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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquantième séance - Mercredi 14 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. Pierre Muller, vice-président, Af"r Anne-Marie 
Bisetîi, MM. David Brolliet, Pierre de Freudenreich, M"" Suzanne-Sophie Hurler, 
M. Sami Kanaan et M""' Françoise Pellei Erdogan. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Alain Vaissade, M""' Jac
queline Burnand 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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1. Communications du Conseil administratif. 

M. André Hediger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
je souhaite apporter un certain nombre d'informations quant aux prérequérants 
d'asile, aux requérants et aux réfugiés, puisque des questions ont été posées hier 
soir. 

Tout d'abord, je vous informe que, il y a quelque temps, le Conseil d'Etat a 
demandé au Conseil administratif s'il entendait mettre à disposition des abris de 
protection civile et du personnel. Le Conseil administratif a tout de suite répondu 
affirmativement, en précisant qu'il mettrait l'abri de Richemont à la disposition 
du dispositif du Canton. Dans sa réponse au Conseil d'Etat, le Conseil adminis
tratif laissait entendre qu'il lui était difficile de mettre à disposition du personnel 
de la Protection civile de la Ville; en effet, en cas de nouvel afflux de prérequé
rants d'asile, on rouvrirait Châtelaine et, comme la dernière fois, les collabora
teurs de la Ville de Genève devraient assumer un travail d'encadrement. La Ville 
de Genève ne pouvait donc pas être partie prenante avec son propre personnel 
dans le dispositif cantonal. Cela, c'était la situation il y a deux semaines. 

Entre-temps, les événements ont passablement évolué. Tant avec l'Agecas 
qu'avec le Centre d'enregistrement des requérants d'asile, il y a eu plusieurs 
réunions la semaine passée et, lundi de cette semaine, j 'ai fait le point de la situa
tion. Tout d'abord, vu l'aggravation du conflit en ex-Yougoslavie, il faut 
s'attendre, dans les jours à venir-comme l'a dit le Conseil fédéral-à l'afflux de 
plusieurs milliers de requérants d'asile qui vont être répartis dans l'ensemble de 
la Suisse. 

Du fait de son aéroport, Genève va vraisemblablement être un des centres 
d'accueil; en effet, ces gens fuient le lieu du conflit par la Bulgarie et l'Italie sur 
des bateaux, et un certain nombre d'entre eux vont arriver en avion. Dans un pre
mier temps, il fallait donc mettre un dispositif en place à Cointrin. C'est ce que 
nous avons fait dans la halle des charters - où a eu lieu la fameuse réception de 
Piccard et de Jones. Nous y avons installé des lits de protection civile, des sani
taires et des douches et apporté de la nourriture et des vêtements. Ces personnes y 
passeront vraisemblablement la première nuit dans l'attente d'un recensement. 

Pour la deuxième nuit, nous avons mis un autre dispositif en place pour les 
personnes déjà enregistrées comme réfugiés, dans les abris de Richemont et sous 
le parc Bertrand. Nous avons gardé l'abri de Châtelaine pour les prérequérants, 
qui sont des personnes adultes. Le problème auquel nous avons dû faire face est 
que ce sont surtout des familles qui arrivent plutôt que des personnes seules. 
Nous avons choisi les abris de Richemont et du parc Bertrand parce que ce sont 
deux grands abris que nous pouvons compartimenter pour les familles. Là aussi, 
nous avons tout mis en place: nourriture, vêtements, habits pour enfants, Pam-
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pers, lait, etc. Il y a aussi des sanitaires à l'intérieur. Et l'Armée du Salut nous 
donne un coup de main très utile pour la confection des repas. 

Ce dispositif est mis en place par les collaborateurs de la Protection civile 
Ville de Genève et par les miliciens. Ceux-ci apportent une aide dans le domaine 
sanitaire. Des médecins miliciens apportent des soins à l'aéroport et dans les dif
férents abris. Les pompiers sont aussi mobilisés s'il y a des transports en urgence 
à l'hôpital ou dans d'autres lieux sanitaires. Ce soir, je peux donc vous annoncer 
que ce dispositif est en place. 

Depuis la semaine dernière, les professionnels de la Protection civile Ville de 
Genève se déplacent avec des bus dans le canton pour ramasser en différents 
endroits des habits, de la nourriture et des vêtements. Ces endroits sont situés 
dans les communes de Dardagny, Bernex, Anières, Satigny, Thônex, Jussy, Céli-
gny, Chancy, Versoix, Grand-Saconnex et Meyrin. Il y a aussi un centre de ramas
sage à la Servette, à l'Hôtel de Police à la rue de la Gravière, à Carouge, et au che
min de la Milice à Plan-les-Ouates, à Carouge. Ces centres sont disséminés un 
peu partout et les collaborateurs de la Ville vont faire le ramassage avec les bus de 
la PC. La semaine passée, notamment avec la Croix-Rouge genevoise, nous 
avons emmagasiné tout ce matériel dans les anciens locaux de la Migros, à la rue 
Dancet. Depuis lundi midi, ces locaux sont pleins. Il nous a donc fallu trouver un 
autre endroit et c'est la Coop qui a mis à notre disposition ses anciens locaux à la 
rue Blavignac, à Carouge. Depuis hier soir, le matériel récolté est acheminé là-
bas. 

Sur place travaillent toutes sortes d'associations pour trier ce matériel avant 
de le faire partir, avec la Croix-Rouge genevoise, par le biais de la Croix-Rouge 
internationale, la Croix-Rouge genevoise, Caritas, le Centre social protestant et le 
Centre genevois du volontariat. Sur place, il y a beaucoup de gens - j ' y ai été hier 
soir et, chose intéressante, beaucoup déjeunes, des étudiants kosovars, albanais, 
serbes, croates ou suisses, donnent un coup de main pour le tri. Enormément de 
Suisses, antimilitaristes ou non, participent à ce travail. 

Ce matin, suite à un rapport que j 'ai fait à mes collègues du Conseil adminis
tratif après avoir vu sur place les problèmes, nous avons décidé de mettre à dispo
sition des bennes de la Voirie, des cartons, des tables, des bancs, des chariots élé
vateurs, des balayeuses, etc. J'enverrai également un électricien du Service des 
sports, car il y a un certain nombre de lampes à installer. Ce sont donc les disposi
tions que nous avons prises ce matin avec les différents services de la Ville de 
Genève pour apporter notre contribution au travail qui se fait en ce moment et, je 
le répète, nous sommes prêts pour accueillir demain des réfugiés. Par ailleurs, le 
Conseil administratif a débloqué ce matin un crédit de 50 000 francs pour les vic
times du conflit du Kosovo, ex-Yougoslavie, qui sera envoyé au CICR pour ren
forcer l'aide sur le terrain. 
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Voilà, Mesdames et Messieurs, je voulais vous dire ce soir que, même si elle 
n'est pas impliquée dans le dispositif cantonal, la Ville de Genève mettra l'abri de 
Richemont à disposition. Nous avons eu des relations avec un fonctionnaire du 
DJPT, qui est le représentant pour le Canton de M. Gerber, à Genève, en ce qui 
concerne les prérequérants d'asile. Nous aurons donc le financement fédéral et 
nous aurons aussi pour les réfugiés un financement qui nous viendra de la Confé
dération. A ce jour, on ne connaît pas encore les sommes, mais on a donc des 
assurances. Un dispositif important s'est mis en place afin d'accueillir prérequé
rants, requérants et réfugiés avec leur famille. Une fois de plus, devant vous, je 
remercie tous les collaborateurs de la Ville de Genève qui ont participé ces der
niers jours à ce travail et qui seront présents demain, ainsi que tous les volontaires 
de la Protection civile qui ont répondu par l'affirmative à notre appel. Un grand 
merci à tous. 

J'ai une deuxième communication, émanant de M. le conseiller d'Etat Gérard 
Ramseyer, à propos de la pétition N° 74 du Garage des Grottes, relative à l'attri
bution de places de stationnement devant le numéro 14 de la rue Louis-Favre. Je 
vous la lis, car elle est assez importante; elle répondra vraisemblablement aux 
conclusions de la commission des pétitions. 

«Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

»Votre courrier du 4 novembre 1998 relatif à l'objet cité en marge m'est bien 
parvenu et je vous en remercie. 

»Je constate que le Conseil municipal vous demande d'intervenir auprès de 
l'Etat afin que ce dernier donne son aval pour la mise à disposition, sur le 
domaine public, d'un espace strictement réservé à titre privatif à M. David Frati, 
garagiste. 

»J'aimerais tout d'abord vous rappeler que le problème de stationnement dont 
il est question a déjà fait l'objet de nombreux courriers et rendez-vous sur place, 
tant avec la gendarmerie qu'avec l'Office des transports et de la circulation 
(OTC), en vue de trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties. 

»Dans cette optique, dans des délais très brefs et en accord avec les personnes 
concernées, l'OTC a fait procéder au marquage de deux cases interdites au par
cage sur le trottoir sis devant le garage des Grottes, à disposition des clients dudit 
garage. La gendarmerie, de son côté, a également accordé une tolérance de sta
tionnement sur les cases en question, dites de livraison, ne devant toutefois pas 
dépasser quinze minutes. 

»La situation actuelle est régie par la législation fédérale sur la circulation 
routière qui, en l'état, ne permet pas, soit par un marquage au sol, soit par une 
signalisation verticale, de faire davantage, c'est-à-dire de réserver des emplace
ments de parcage à des fins strictement privées sur le domaine public. 
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»Cela est d'autant plus vrai que l'article 4, alinéa 1, de la Constitution fédé
rale et les différentes jurisprudences qui en découlent consacrent le principe de 
l'égalité de traitement de façon très large, en particulier dans le but d'éviter 
l'accord de faveurs sur le domaine public, sur le plan du stationnement égale
ment. Ce principe limite ainsi de façon très considérable notre rayon d'action 
pour instituer des privilèges à telle ou telle catégorie. 

»Compte tenu de ce qui précède, vous comprendrez qu'il ne m'est pas pos
sible d'accorder une quelconque «privatisation» des espaces considérés dans le 
cas qui nous préoccupe, même si le contexte actuel n'est pas idéal. 

»Je tiens cependant à déplorer le fait que la problématique pour laquelle vous 
me sollicitez n'ait pas davantage été prise en compte avant d'entreprendre les tra
vaux de réaménagement de voirie dans le secteur - comme cela ressort des audi
tions effectuées par votre commission des pétitions - par les départements com
munaux concernés. Une meilleure concertation préalable aurait selon toute 
vraisemblance permis de répondre davantage aux préoccupations exprimées par 
le garagiste concerné. 

»Tout en étant persuadé que les mesures déjà entreprises avec la collaboration 
de l'OTC ont permis d'apporter une amélioration bienvenue, je vous prie de 
croire, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, à l'expression de ma 
considération distinguées. 

Gérard Ramseyer» 

Voilà, je crois que cela répond en partie à la conclusion de la commission des 
pétitions. (M. Losio lève la main.) 

Le président. Monsieur Losio, on n'entame pas la discussion sur les commu
nications. (Remarque de M. Losio.) Alors, une question de M. Losio. 

M. Pierre Losio (Ve). Merci, Monsieur le président, est-ce qu'il serait pos
sible d'avoir une copie de la lettre de M. Ramseyer pour la commission des péti
tions? 

Le président. Oui, je pense que c'est possible. 

M. Pierre Losio. Je ne sais pas, Monsieur le président du Conseil municipal, si 
vous êtes à même de vous engager à la place de M. le maire. 



3862 SEANCE DU 14 AVRIL 1999 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Clause d'urgence: motion N° 396 

Le président. Cela mitonnerait, mais... (Rires.) Monsieur Hediger, 
M. Losio demande une copie de la lettre que vous venez de lire pour la commis
sion des pétitions. 

M. André Hediger, maire. Je viens de la lire, mais je vous en donnerai un 
exemplaire. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

Le président. Nous avons reçu deux motions urgentes; je crois qu'elles ont 
été distribuées à tout le monde. Nous discutons d'abord de l'urgence de la motion 
N° 396. Je ne sais pas si un des motionnaires veut détendre l'urgence. Oui, 
Madame Olivier. 

3. Clause d'urgence sur la motion de Mme Christiane Olivier, 
MM. Daniel Sormanni, René Grand, Jean-Charles Rielle et 
Marco Ziegler: «Pour des abribus au service de la population» 
(M-396). 

Mme Christiane Olivier (S). Voilà au moins, Mesdames et Messieurs, une 
motion et une urgence qu'on ne pourra pas taxer d'électoraliste, et à double titre 
en ce qui me concerne. Pour être plus sérieuse, je dirai que l'urgence est plus que 
manifeste. Vous avez pu voir comme moi fleurir en cette période de printemps, 
sur le bitume de notre chère cité, non pas des crocus, des jonquilles ou du muguet, 
mais bien les nouveaux abribus. Une trentaine de ces nouveaux mobiliers urbains 
ont déjà été installés, trente sur les cent cinquante qui sont susceptibles d'être 
posés d'ici à la fin de l'année. 

Ces nouveaux refuges, dit «avec repose-fesses», ou, plus joliment, «avec 
barre d'appui», ont fait l'unanimité, mais contre eux - j e n'entre pas ici dans le 
sujet lui-même, puisqu'on ne parle que de l'urgence. Aussi, ne serait-ce que pour 
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cette trentaine d'abris déjà posés et qui sont loin de recueillir l'adhésion du 
public, et ni la mienne - j e vous le confirme - pas plus que celle de plusieurs per
sonnes dans cette enceinte, il faut stopper cette floraison avant qu'elle envahisse 
notre paysage, car, à raison de deux installations prévues par semaine, il est plus 
que temps de demander au Conseil administratif de revoir, avec la SGA, la 
Société générale d'affichage, qui est chargée du choix de ces nouveaux refuges, 
sa copie avant qu'il ne soit trop tard. Car, lorsque tous les abris seront posés, il 
sera alors vraiment tard pour que nous puissions intervenir, vu les frais importants 
que cela pourra supposer. 

Mesdames et Messieurs, comme moi, vous avez pu constater le mécontente
ment de plusieurs personnes utilisatrices des TPG et je suis persuadée que, 
comme moi, vous jugerez utile de faire rapidement quelque chose. Aussi, je vous 
prie de bien vouloir accepter l'urgence de cette motion. 

M. Guy Valance (AdG). Il est clair que l'urgence ne fait aucun doute, 
puisqu'on apprend que cette sorte d'aberration est en train de se mettre en place. 
Il faut donc évidemment stopper tout cela et le plus vite possible. L'urgence ne 
fait aucun doute et nous la voterons. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts voteront évidemment l'urgence. 
M""' Olivier parle de l'installation de deux nouveaux abribus par semaine, mais 
j 'ai l'impression que c'est un peu plus, parce que dans le quartier de Champel ces 
abribus fleurissent comme des champignons. Il faut rapidement stopper cela et 
réétudier le concept, car il est tout à fait mal adapté aux personnes âgées. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis pour l'urgence, parce que je trouve la 
position des TPG scandaleuse. 

M. Pierre Reichenbach (L). Bien sûr qu'il y a urgence, mais ce qui m'étonne 
dans cette opération, c'est qu'à la commission des travaux nous avions analysé 
les abribus et que nous avions fait des tests, nous en avions même placé au rond-
point de Plainpalais et nous avions bien insisté pour qu'il y ait quelque chose pour 
s'asseoir. Un prototype avec un siège pour les usagers avait été réalisé, mais, 
apparemment, ce siège a passé à la trappe puisqu'on le remplace par une barre 
d'appui. Alors, on a des athlètes dans la population et ces athlètes ont mal aux 
fesses, et je les comprends. II y a donc urgence. 
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Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion N 3 % est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions )-

Le président. L'urgence étant acceptée, la motion N° 396 sera débattue 
à 20 h 30. 

4. Clause d'urgence sur la motion de M. Alain Marquet: 
«Antennes de téléphonie mobile: moratoire!» (M-397). 

M. Alain Marquet (Ve). L'urgence tient en un certain nombre de points que 
je vous expliquerai brièvement. On assiste en ce moment à une explosion du 
nombre des usagers, des prestataires de service et donc des antennes de télépho
nie mobile. Cette explosion nécessite une infrastructure pour laquelle les autori
sations, qui ne sont pas du ressort de la Ville, sont nombreuses. Il y a de nom
breuses demandes d'installations qui arrivent actuellement au Département 
cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement. Il semble même que 
ces demandes d'installations ont pu toucher les immeubles de la Ville de Genève, 
comme cela a été le cas à la promenade du Pin. Il y a même des installations qui 
ne nécessitent aucune autorisation. En ville de Zurich, on assiste en ce moment à 
la mise en place de plus de 300 antennes qui serviront à la téléphonie mobile. 
L'anarchie la plus totale semble régner et c'est la raison pour laquelle nous sou
haitons demander un moratoire, parce que l'urgence sanitaire s'impose égale
ment. 

Comme pour la vache folle, où on a réagi beaucoup trop tard, nous pensons 
qu'il est nécessaire d'étudier très précisément les conséquences de l'implantation 
de ces antennes. En effet, les normes autorisées en matière de champ magnétique 
sont très discutées, elles sont notamment discutées par d'importantes sommités 
médicales, ce qui fait que, actuellement, une consultation est en cours au niveau 
fédéral. L'Europe s'en occupe également, une commission est chargée de l'étude 
de ce dossier à Bruxelles. De nombreuses associations ont pris position dans dif
férents pays européens, et nous souhaitons donc qu'il y ait un moratoire, qu'on 
connaisse un peu plus exactement l'influence de ces courants baladeurs sur la 
santé de la population avant de continuer à laisser pousser des antennes sur les 
toits de notre ville. 

M. André Kaplun (L). Ecoutez, Monsieur Marquet, je comprends que vous 
ayez une certaine nostalgie de cette époque merveilleuse où on courait tout nu 
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dans les champs, avec un arc et une flèche et où on tirait sur les bisons qui étaient 
beaucoup moins futés qu'aujourd'hui, c'est vrai. Mais cette époque est révolue, 
Monsieur Marquet, les temps changent, heureusement, cela évolue, des milliers 
d'années ont passé, et il est vrai qu'aujourd'hui il y a des antennes, mais 
n'oubliez pas qu'elles servent à autre chose: à radio trottoir, qui est une très 
célèbre antenne qui fonctionne grâce à ces antennes. Je crois, Monsieur Marquet, 
qu'il faut revenir sur terre; passez quelques milliers d'années dans le dispositif 
que vous avez mis en place, revenez un peu, si possible, à l'an 2000 - on y est 
presque - et vous vous apercevrez qu'il n'y a pas urgence. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical comprend tout à fait les soucis de 
M. Marquet. tout au moins quant aux ondes, je dirais, peut-être maléfiques des 
antennes pour les Natel. Par contre, ce qu'il ne comprend pas, c'est l'urgence, 
parce que cette motion est exactement le genre de motion qui peut attendre le 
cours normal du travail de ce Conseil municipal. Si cette motion est inscrite 
à l'ordre du jour de nos séances du mois prochain, voire à celui du mois de 
juin, je ne pense pas que cela va changer grand-chose, on n'aura pas rajouté 
3000 antennes d'ici là. Le groupe radical ne votera donc pas l'urgence. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je m'interroge par rapport à l'urgence de cette 
affaire. Contrairement au problème qu'on a abordé tout à l'heure concernant les 
abribus et qui touche les personnes âgées, je ne vois pas en quoi la motion N° 397 
est urgente. Monsieur le président, vous êtes responsable de notre ordre du jour, il 
y a des objets qui sont reportés pour la quatrième fois et je peux vous dire que les 
personnes dans cette salle qui ont rédigé des motions, des résolutions qui tou
chent la Ville de Genève patientent et espèrent que leur affaire passera prochaine
ment. J'estime que l'affaire de la Comédie, où huit personnes ont été licenciées, 
est plus urgente que le débat sur les antennes. 

C'est vrai qu'on a pu lire de nombreux articles concernant les antennes, des 
affaires qui se passent en Valais, etc. Je comprends que M. Marquet veuille cou
per les antennes. Moi, je ne suis pas un passionné du Natel, mais je vous le 
demande, Monsieur Marquet, mettez votre motion au prochain ordre du jour et 
parlons des sujets qui sont réellement urgents. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion N° 357 est refusée à une 
large majorité. 
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5. Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
comptes 1998 (N° 460). 
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1. CONSIDERATIONS GENERALES 

Conformément à l'article 48 (lettres d et e) de la loi sur l'administration des communes, 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter son rapport de gestion â l'appui des 
comptes de la Ville de Genève pour l'exercice 1998. 

Ce rapport comprend quatre chapitres principaux. 

Le premier chapitre présente les résultats de l'exercice ainsi qu'un certain nombre 
d'explications financières permettant, notamment, de comparer dans quelle mesure le budget 
voté par le Conseil municipal présente des écarts par rapport au budget 1998 et d'en expliquer 
fes causes. 

Dans le deuxième, chaque membre du Conseil administratif présente le rapport de gestion de 
son département sur l'exercice écoulé. 

Le troisième chapitre mentionne les principaux écarts observés entre le budget et les comptes 
ainsi que la liste des dépassements de crédits. 

Enfin, le quatrième comprend les projets d'arrêtés en vue de l'approbation, par le Conseil 
municipal, des comptes de l'exercice 1998. 

1.1. Compte de fonctionnement - Présentation des résultats 1998 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève, pour l'exercice 1998, présente un 
excédent de charges de 14,6 millions de francs, soit 

une amélioration de 36,6 millions de francs 

par rapport au budget voté par le Conseil municipal le 13 décembre 1997. 

Le Conseil administratif est satisfait de ce résultat. 

Comme le démontre le tableau ci-après, les revenus de l'exercice écoulé sont supérieurs de 
51,4 millions de francs (ou 7,6%) aux estimations portées dans le budget 1998. 

Ils sont supérieurs de 20,5 millions de francs par rapport aux comptes 1997, ou 2,9%. 

Les charges de fonctionnement courantes ont été de 5,9 millions de francs plus élevées que 
celles budgétisées. 

Elles ont progressé de 3,7 millions de francs par rapport aux comptes 1997, ou 0,5%. Cette 
progression est supérieure à l'augmentation des indices genevois et suisse des prix à la 
consommation pour 1998 (0%). 

Le Conseil administratif est heureux de constater que dans l'ensemble les directives 
d'économies données en vue du rétablissement, à moyen terme, de l'équilibre des finances 
municipales ont été respectées par l'administration, et que les charges de fonctionnement 
courantes sont maîtrisées. Il remercie les cadres, les collaborateurs et collaboratrices pour 
leurs efforts. 
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Tableau résumé du compte de fonctionnement 1998 comparé au budget 

(en millions de francs) 
Comptes Comptes Budget Ecarts % 

1997 1998 1998 (comptes 98 -
budget 98) 

REVENUS 

Revenus globaux 704,0 

CHARGES 

Charges courantes 675,1 

Amortissements 56,4 

Charges globales 731,5 

Les conséquences financières découlant de ces résultats sont les suivantes: 

• l'excédent de charges s'élève à 14,6 millions de francs au lieu des 51,2 budgétisés; 

• il en résulte ainsi un autofinancement de 45,7 millions de francs. 

Elles feront l'objet d'une analyse politique au chapitre 1.7. 

1.2. Analyse des principaux écarts 

Les écarts observés entre les chiffres budgétisés et les chiffres effectifs sont de nature diverse. 

Les commentaires qui suivent expliquent, d'une manière synthétique, les principales 
différences observées: 

Analyse des revenus (sans les imputations internes) 

+ 51.4 millions de francs (+ 7.6%) 

Chapitre 40: Impôts (+ 38.7 mios; + 7.8%) 

Les impôts produits en 1998 sont 7,8% meilleurs que budgétisés, soit une amélioration de 38,7 
mios de francs par rapport aux prévisions. 

Si les personnes morales ont produit un peu moins bien que prévu ( - 4,8 mios; - 5,2%), les 
personnes physiques (+ 32,6 mios; + 9,7%) et la taxe professionnelle communale (+ 10,5 mios; 
+ 17,3%) enregistrent des améliorations historiques par rapport au budget. 

Le chapitre 1.3. ci-après intitulé «Evolution de la fiscalité» commente, d'une manière détaillée, 
le rendement des divers impôts. 

Chapitre 42: Revenus de biens f -1,4 mios; -1,1%) 

Ce chapitre accuse une légère diminution par rapport au budget de 1,4 mio, soit une diminution 
de 1,1 % en chiffres relatifs. 

Cette diminution provient d'une baisse drastique des intérêts intercalaires sur les 
investissements en cours (- 2,8 mios). 

724,5 673,1 

678,8 672,9 

60,3 51,4 

739,1 724,3 

+ 51,4 +7,6 

+ 5,9 + 0,9 

+ 8,9 +17,3 

+ 14,8 + 2 , 0 
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En effet, un chantier important1 a été mis à disposition des utilisateurs au début de l'année 
1998, amputant ainsi une grande partie des intérêts intercalaires budgétisés. 

A noter aussi une baisse dans les loyers des immeubles locatifs ( - 0,8 mio) et une 
augmentation extraordinaire de plus de 1 mio dans le groupe 429 «revenus divers» dû à une 
émission d'emprunts au dessus du pair. 

Les autres groupes de ce chapitre respectent les prévisions. 

Chapitre 43: Revenus divers ( + 8.3 mios: + 27.2%> 

Ce chapitre enregistre une amélioration notable par rapport aux prévisions avec une 
augmentation de 8,3 mios, soit 27,2%. 

Ce résultat favorable est dû, principalement, aux groupes suivants: 

435 Ventes2 

436 Dédommagements de tiers3 

437 Amendes4 

438 Prestations du personnel pour des investissements5 

En revanche, certains groupes ont enregistré une diminution par rapport au budget. I! s'agit, 
notamment, du groupe suivant: 

434 Autres redevances d'utilisation et prestations de services6 -1 ,4 mio 

Chapitre 44: Parts et contributions (+ 3.5 mios: + 116.7%) 

Ce chapitre enregistre aux comptes 1998 une augmentation de 3,5 mios par rapport au budget. 
Cette différence provient du fait du changement de système de taxation des personnes 
morales comme expliqué ci-dessus au chapitre 1.3.«Evolution de la fiscalité». 

Chapitre 45: Dédommagement des collectivités publiques (+ 0.2 mio: + 0,7%) 

Cette légère augmentation provient essentiellement d'un dédommagement du canton en 
matière de chômage. Les autres groupes de ce chapitre respectent globalement le budget et 
n'appellent pas de ce fait de commentaire particulier. 

Chapitre 46: Subventions et allocations (+ 1,4 mio: + 149,5%) 

Ce chapitre améliore les prévisions budgétaires de 1,4 mio, sort + 149,5%. Cette forte 
augmentation est due à la comptabilisation dans ce chapitre de la Dîme du livre (+ 0,7 mio) 
alors qu'elle a été budgétisée à tort dans le chapitre 44. 

Par ailleurs, les legs ont été plus importants de 0,3 mio que prévus. 

1 Voies CFF: constructions des structures et de la dalle de couverture; no rapport CM 121A; 
date de vote: 13 décembre 1988; montant crédit voté: 56,4 mios. 
2 Cf. chapitre 31 / groupe 313 «Achats et fournitures de marchandises». Prestations du Service 
des Pompes funèbres comptabilisées dans les comptes de fonctionnement depuis 1997 au lieu 
des comptes de Bilan uniquement. 
3 Dédommagements des compagnies d'assurances suite à des dégâts (+ 1,8 mio). La 
contrepartie se trouve dans les charges 31419 «Réparations dues à un sinistre». 
4 II s'agit principalement des amendes d'ordre des agents de ville. Cette excellente 
performance est a modérer par la présence de 1,6 mio de pertes sur débiteurs «Amendes 
d'ordre». 
5 II s'agit de travaux effectués par le personnel du MAH et de la BPU. 
6 Honoraires de régie GIM. Il n'a pas été possible d'enregistrer les honoraires spéciaux 
(voir 318 «Honoraires et prestations de services» ci-après). 
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Chapitre 47: Subventions à redistribuer (+ 0,2 mio) 

Ce montant provient du canton et est destiné à une utilisation dans le domaine de la petite 
enfance. La contrepartie se trouve dans le chapitre 37. 

Chapitre 48: Prélèvement sur les financements spéciaux (+ 0,6 mio) 

Ce chapitre représente la contrepartie1 de la dissolution partielle de divers fonds: 

• Sports-Toto 
• Fonds de relance économique 
• Fonds sinistre Palais Wilson 
• Fonds sinistre bibliothèque des Pâquis 
Total 

Analyse des charges (sans les amortissements et les imputations internes) 

+ 5,9 millions (+ 0,9%) 

Chapitre 30: Charges de personnel f- 2.1 mios; - 0.7%) 

Les charges de personnel sont globalement bien maîtrisées puisque les comptes sont inférieurs 
de 2,1 mios par rapport au budget. 

Cette maîtrise est due au gel des mécanismes salariaux2 qui évite que la masse salariale ne 
progresse trop vite. La masse salariale a quand même progressé de 8,9 mios par rapport aux 
comptes 1997, soit + 3,2%. Cette progression est essentiellement due aux groupes 301 
«Traitements du personnel3» et 307 «Prestations aux pensionnés4» pour, respectivement, + 4,1 
mios et + 4,6 mios. 

La contribution de solidarité n'est plus perçue en 1998 étant donné l'accord passé entre le 
personnel et le Conseil administratif sur la maîtrise des charges de personnel mentionné au 
paragraphe précédent. 

Le taux de renchérissement pour 1998 s'est élevé à 1,18%5. 

Tous les groupes de charges du personnel réalisent une économie par rapport au budget, à 
l'exception du groupe 301 «Traitements du personnel» (+ 0,3 mio; + 0,1%), du groupe 307 
«Prestations aux pensionnés» (+ 0,3 mio; + 4,1%) et du groupe 308 «Personnel intérimaire» (+ 
0,3 mio; + 150,0%). 

Chapitre 31: Biens, services et marchandises (+ 3,2 mios; + 2.7%) 

Les comptes de ce chapitre dépassent le budget 1998 de 3,2 mios. Cependant, par rapport aux 
comptes 1997, le dépassement est de 2,1 mios (+ 1,7%). 

1 Cf. chapitre 38 «Attributions aux financements spéciaux». 
2 Le gel concerne les annuités ordinaires et extraordinaires, la progression du '\3Ème salaire et 
les promotions. Pour rappel, seule l'indexation des salaires au coût de la vie a été maintenue. 
3 Personnel régulier: indexation de la masse salariale au taux de 1,18%. 
A Rentes complémentaires aux pensionnés: annuités CAP prises en charge par la Ville de 
Genève. 
5 Traitement de base 1998+ 1,18% = traitement brut 1998. 
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Les principaux groupes de ce chapitre qui ont contribué à ce dépassement, sont les suivants: 

313 Achats de fournitures et autres marchandises + 2,5 mios1 + 29,4% 
318 Honoraires et prestations de services +1,6mio2 +5,5% 
314 Entretien des immeubles par des tiers +1,3mio3 +3,6% 

La plupart des autres groupes de charges enregistrent des diminutions par rapport au budget. 

Celui qui a permis le plus d'économie par rapport au budget est le groupe 312 «Eau, énergie et 
combustible» (- 1,7 mio; - 9,6%). L'économie par rapport aux comptes 1997 est de 0,4 mio. 
Ces économies sont d'autant plus louables quand on connaît la tendance de renchérissement 
systématique des prix de l'eau et de l'électricité de ces dernières années. 

Chapitre 32: Intérêts passifs (+ 2.7 mios: + 3.0%) 

Les charges d'intérêts sont supérieures de 2,7 mios par rapport aux prévisions car nous avons 
profité de l'excellente conjoncture de 1998 pour contracter un emprunt public (10 ans) au lieu 
d'un emprunt privé aux conditions du «libor 6 mois» initialement prévu. Le taux à long terme 
contracté est de 3,50% contre 1,75% pour le taux à court terme prévu. Vu les conditions 
favorables régnant au premier semestre 1998, nous avons anticipé une partie des emprunts 
1999 pour 60 mios de francs4 et trois mois plus tôt que prévu. 

En résumé, la différence s'explique donc par les éléments suivants: 

• Taux différentiel de 1,75% 
• Montant différentiel de 60 mios 
• Date différentielle de 3 mois supplémentaires 

Chapitre 33: Pertes sur débiteurs (+ 3.3 mios: + 49.5%) 

Les créances irrécouvrables ont diminué de près de 3,0 mios par rapport aux comptes 1997. 
Cependant, elles demeurent supérieures aux prévisions 1998 (+3,3 mios; + 49,5%). 

Les écarts les plus significatifs par rapport au budget 1998 sont les suivants: 

• les Agents de ville + Domaine public: + 1,7 mio 
• les centimes additionnels: + 0,8 mio 
• la Taxe professionnelle communale: • 0,6 mio 

Chapitre 34: Contributions à d'autres collectivités (-1.0 mio: - 7.6%) 

Cette diminution provient d'un fléchissement du volume des impôts à la source par rapport à 
l'année précédente. 

1 Ce dépassement provient de la comptabilisation dans les comptes budgétaires de prestations 
du service des Pompes funèbres comptabilisées antérieurement (jusqu'en 1996) dans les 
comptes de bilan exclusivement. Cette charge trouve sa compensation dans les comptes de 
produit du groupe 435. 

Frais d'emprunt + 3,9 mios de francs (agio 1,0 mio). 
3 Réparations dues à l'incendie dans la bibliothèque des Pâquis [1,7 mio] (contrepartie de la 
bonification de l'assurance [groupe 436]). 
4 Ce surplus de trésorerie a été piacé et procure de ce fait des revenus de placement. En outre, 
nous avons enregistré dans les revenus un agio (émission au dessus du pair) de plus de 1,0 
mio. 
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Chapitre 35: Dédommagements à des collectivités publiques (- 0,8 mio; - 2,0%) 

Ce chapitre tient globalement le budget et réalise même un léger mieux par rapport aux 
prévisions. Cette amélioration est notamment due aux frais de levée des résidus (- 0,5 mio) et 
au centre de traitement des déchets carnés (CIDEC) (-0,1 mio). 

Chapitre 36: Transfert à des tiers: subventions et allocations (+ 0.3 mio; + 0,2%) 

Ce chapitre tient le budget prévisionnel. Par rapport aux comptes 1997, on note une diminution 
de 3,1 mios(-2,7%). 

En 1998, on peut remarquer que les subventions et allocations aux personnes physiques ont 
augmenté de 0,8 mio (+ 3,7%), tandis que les institutions privées ont subi une diminution de 
0,5 mio (- 0,6%). 

Chapitre 37: Transfert à des tiers: subventions redistribuées (+. 0.2 mio) 

Ce montant provient du canton et est destiné à une utilisation dans le domaine de la petite 
enfance. La contrepartie se trouve dans le chapitre 47. 

Chapitre 38: Attributions aux financements spéciaux (0,0 mio) 

Aucune attribution aux financements spéciaux n'a été faite en 1998. 

Analyse de l'autofinancement 

28,9 millions de francs 
(36,9 des investissements nets) 

En 1998, l'autofinancement de la Ville de Genève s'élève à 28,9 millions de francs et 
représente le 36,9% des investissements nets. Ce chiffre est relativement satisfaisant compte 
tenu de la conjoncture économique et surtout en comparaison avec les comptes 1997. 

Chapitre 33: Amortissements (+ 8.9 mios:+ 17.3%) 

Le dépassement concerne, d'une part des suppléments d'amortissements de crédits bouclés 
tardivement. En effet, plus le bouclement se fait près de l'échéance légale d'amortissement et 
plus les éventuels dépassements par rapport au crédit voté vont être lourd à amortir. 

D'autre part, il s'agit de la prise en compte des crédits votés en 1998. 

1.3. Evolution de la fiscalité 

Les recettes fiscales de la Ville de Genève (y.c. la taxe professionnelle) ont constitué, en 1998, 
74,0% du total des revenus, contre 73,9% prévus au budget et 71,6% aux comptes 1997. 

Le tableau synoptique publié ci-après permet de comparer les chiffres réalisés avec ceux du 
budget. Rappelons dans ce cadre que toutes les prévisions relatives aux centimes additionnels 
ont été proposées par le Département cantonal des finances. 
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Variations enregistrées entre le budget et les comptes 1998 
(en millions de francs) 

Comptes 
1997 

Comptes 
1998 

Budget 
1998 

Différence 

(Comptes 1998 
budget 1998) 

montant 

REVENUS 
Personnes physiques.... 
Personnes morales 
Fonds péréquation 
personnes morales 

Sous-total I 
Taxe professionnelle.... 

Sous-total II 
Impôt sur les bénéfices 
immobiliers 
Impôt sur les remises de 
commerces 

Total 

CHARGES 
Rétrocession aux 
communes frontalières 
françaises 
Pertes sur créances 
irrécouvrables 
centimes additionnels.. 

Sous-total l 
Pertes sur créances 
irrécouvrables 
taxe professionnelle 

Sous-total II 
Frais de perception 
impôts 

Total 

Revenus nets 

346,1 
89,7 

6,5 

34,5 

470,0 

369,1 
87,9 

336,5 
92,7 

7,2 

32,2 

504,3 

32,0 

466,3 

+ 32,6 
-4,8 

0,4 

+ 0,2 

1-38,0 

+9,7 
-5,2 

5,5 

442,3 
61,6 

464,6 
71,3 

436,4 
60,8 

+ 28,2 
+ 10,5 

+ 6,5 
+ 17,3 

503,9 535,9 497,2 + 38,7 + 7,8 

0,3 0,4 0,6 -0 ,2 -33,3 

0,3 0,2 0,5 -0 ,3 -60,6 

504,5 536,5 498,3 + 38,2 + 7,7 

12,0 11,8 12,8 - 1,0 - 7,8 

9,2 6,3 

18,1 

5,5 + 0,8 + 14,5 

21,2 

6,3 

18,1 18,3 - 0,2 - 1,1 

0,5 1,0 0,7 + 0,3 + 42,8 

21,7 19,1 19,0 + 0,1 + 0,5 

12,8 13,1 13,0 + 0,1 + 0,8 

+ 0,6 

+ 8,1 

Ce tableau suscite les principaux commentaires suivants: 

a) Le rendement des centimes additionnels «personnes physiques» présente une amélioration 
de 32,6 mios de francs ou 9,7% par rapport au budget. Il représente une augmentation de 
23,0 mios (6,6%) par rapport à 1997. Relevons que l'évolution moyenne générale (canton et 
communes) sur le plan cantonal est en progression de 4,9% par rapport aux comptes 1997. 
L'excellente année boursière en 1998 explique grandement ce très bon résultat. 
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b) Les impôts versés par «les personnes morales» ont été inférieurs de 4,8 mios au montant 
budgétisé (5,2%). Le montant encaissé en 1998 est inférieur de 1,8 mio à celui de 1997 (-
2,0%). Sur le plan cantonal, la moyenne générale (canton et communes) est en progression 
de 1,0% 

A noter que ce résultat tient compte du calcul définitif pour l'année 1996 suite au 
changement du système de taxation (de praenumerando à postnumerando). 

Cette rectification s'élève à 4,9 mios de francs. Cela signifie que, sans cette rectification, le 
résultat réel serait identique aux prévisions. 

Il est à relever toutefois que cette somme a été abandonnée par le canton mais que, sur 
instruction du DIAE, cette restitution est comptabilisée dans le chapitre 44 «Parts et 
contributions». 

c) La taxe professionnelle communale a produit 71,3 mios, soit 10,5 mios d'amélioration 
(+17,3%) par rapport au budget. En 1997 cette taxe avait produit 61,6 mios. Cela 
représente une augmentation de 9,7 mios ou 15,7%. 

d) Les impôts spéciaux (sur les bénéfices immobiliers et les remises de commerces) ne 
reflètent malheureusement pas révolution favorable des autres impôts. En effet, les 
montants enregistrés dans les comptes 1998 sont globalement inférieurs de 0,5 mio aux 
prévisions mais sont identiques au montant de 1997. 

e) Il est heureux de constater que les pertes sur débiteurs semblent se stabiliser. Elles 
représentent 1,4% de l'ensemble de la production fiscale contre 1,9% en 1997. 

La valeur de production d'un centime additionnel en 1998 a été la suivante: 

Comptes 
Budget 

Différence 

Différence en% 

Comparaison avec 1997 

Entre 1997 et 1998, la valeur d'un centime additionnel a évolué comme suit: 

• Personnes physiques: + Fr. 505'648 soit + 6,6% 

• Personnes morales: - Fr. 40'136 soit - 2,0% 

• Valeur totale + Fr. 465*512 soit +4,9% 

La production fiscale (tous contribuables confondus) a notablement augmenté en 1998. 

1.4. Comptes des investissements 

En 1998, les investissements bruts se sont montés à 104,7 mios de francs. Ils sont inférieurs 
de 16% à l'estimation portée au budget. 

Le tableau comparatif ci-après montre l'évolution des investissements bruts opérés depuis 
1991 et leur taux de réalisation. 

personnes 
physiques morales total 

8'113'256 
7'395'598 

1'930'994 
2'036'923 

10'044'250 
9'432'521 

+ 717'658 -105'929 + 611729 

+ 9,7% - 5,2% + 6,5% 
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Année Budget Comptes taux de réalisation% 
1991 197.0 139.1 71 
1992 155.3 153.6 99 
1993 159.2 126.9 80 
1994 110.2 107.2 97 
1995 123.3 90.4 73 
1996 110.2 83.3 76 
1997 127.5 101.1 79 
1998 124.2 104.7 84 

Il appelle les observations suivantes: 

• Malgré la sensible réduction des crédits votés, le total des investissements réalisés en huit 
ans atteint la somme importante de 906,3 mios de francs, soit une moyenne annuelle de 
113,3miosde francs. 

• tl est à noter que le taux de réalisation des investissements en 1998 est en deçà des 
prévisions. 

Crédits extraordinaires votés en 1998 

Durant l'année 1998, le Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif, a voté 
104,3 mios de francs de crédits extraordinaires nouveaux, soit une augmentation de 4,5% par 
rapport à 1997. 

Ces crédits concernent: 

Le patrimoine administratif: 90,9 mios 
Le patrimoine financier: 13,4 mios 

Au cours de ces six dernières années, l'évolution des crédits votés a été la suivante: 

(en millions de francs) 
1993 Fr. 91 
1994 Fr. 83 
1995 Fr. 88 
1996 Fr. 68 
1997 Fr. 100 
1998 Fr. 104 
Total Fr. 534 Moyenne annuelle: 89 mios 

On observera que la moyenne des six années est conforme à la motion votée le 13 juin 1990 
par le Conseil municipal demandant de limiter les investissements du patrimoine administratif à 
100 millions de francs par an. 
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1.5. Financement des investissements en 1998 

La structure du financement des investissements en 1998 s'est présentée comme suit: 

en millions de francs 
Comptes Budget 

Amortissements réglementaires 60,3 51,4 
Excédent de charges 14,6 51,2 

Autofinancement 
Investissements nets 
Insuffisance de financement 
Taux d'autofinancement 

Le taux d'autofinancement réalisé en 1998 peut être considéré comme satisfaisant eu égard au 
contexte général. 

Voici, ci-dessous, le résumé des taux d'autofinancement réalisés ces dix dernières années: 

Année Taux 

45,7 0,2 
97,7 118,2 
52,0 118,0 

46,8% 0,2% 

1989 24 % 
1990 59 % 
1991 41 % 
1992 40 % 
1993 40 % 
1994 47 % 
1995 18 % 
1996 -2,5% 
1997 37 % 
1998 47 % 

1.6. Variation de la fortune de la Ville de Genève 

L'excédent de charges des comptes de l'exercice 1998 de Fr.14'561'419.02 est porté en 
diminution de la fortune nette de la Ville de Genève qui s'élève, au 31 décembre 1998, à 
Fr.143'003'190.81. 

1.7. Analyse politique 

Le Conseil prend acte avec une très grande satisfaction des résultats des comptes 1998. Cela 
l'amène aux considérations suivantes: 

a) En ce qui concerne les recettes, il est réjouissant de constater une amélioration 
importante des recettes fiscales, par rapport au budget 1998, pour les personnes 
physiques (+ 32,6 mios ou + 9,7%) alors que les personnes morales enregistrent une 
régression comme expliqué ci-dessus (chapitre 1.3). 

Nous enregistrons également une progression entre les comptes 1997 et 1998 pour les 
personnes physiques (+ 23,0 mios ou + 6,6%) alors que pour les personnes morales la 
diminution s'élève à 1,8 million de francs (- 2,0%). 

Dès lors que le budget 1999 a été fondé sur les chiffres des comptes 1997, et sur la 
nouvelle méthode de prévisions fiscales, le résultat des comptes 1999 devrait donc en 
principe être meilleur que prévu. On peut donc espérer que les recettes ne régressent 
plus à l'avenir. 
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Pour le surplus, le Conseil administratif constate que cela est le signe d'une certaine 
reprise économique tant espérée et nécessaire. Il fera en tout cas tout ce qui est en son 
pouvoir pour l'accompagner et la soutenir. 

En effet, comme il l'avait déjà mentionné dans le rapport à l'appui des comptes 1997, il 
est essentiel d'augmenter les rentrées fiscales, sans accroître la pression fiscale. 

Pour cela, il faut qu'il y ait un accroissement de l'activité économique, et, partant, de la 
richesse. 

Cela peut et doit se faire par l'amélioration des conditions-cadre dans lesquelles l'activité 
économique peut se développer. Malheureusement, les résultats des dernières votations 
populaires ne vont pas dans ce sens (Place des Nations et Place Neuve). 

Le renforcement de la promotion économique, souhaité par le Conseil administratif, et 
en collaboration avec l'Etat, se réalise progressivement. Comme relevé dans le 
précédent rapport annuel, la conjonction des efforts des divers acteurs économiques et 
des diverses collectivités publiques est essentielle en vue d'atteindre des résultats 
performants. 

Il y a lieu de relever, entre autres, que l'activité de la Fondetec a permis de créer et de 
maintenir des emplois en Ville de Genève. 

b) Du point de vue des charges, on constate qu'elles sont globalement maîtrisées en 1998. 
Il y a une augmentation de 5,9 mios par rapport au budget (ou + 0,9%). 

Par rapport aux comptes 1997, elles progressent de 3,7 millions (ou 0,5%). 

Tenant compte de l'évolution neutre tant des indices genevois et suisse des prix à la 
consommation en 1998, il y a eu une modeste augmentation des charges. 

Si on examine attentivement les chapitres de charges, on remarque que le chapitre 30 
(personnel) diminue de 2,1 mios par rapport au budget 1998 (ou 0,7%). 

Les charges de ce chapitre augmentent de 11,0 mios ou 3,9% par rapport aux comptes 
1997. A ce sujet, il faut rappeler que l'exercice 1998 enregistre, pour la première fois, 
l'annuité «CAP», à savoir 4,8 mios de francs, suite à la prise en charge par la CAP de 
l'indexation des rentes. 

De plus, les comptes 1998 enregistrent une augmentation de la cotisation de la CAP à la 
charge de l'employeur (passage de 14,5 à 16%). Mais comme le personnel a accepté un 
gel des mécanismes salariaux pour 1998, 1999 et 2000, les charges de personnel sont 
maîtrisées au cours de ces prochaines années. 

A relever également l'incidence, environ 1 mio de francs, par rapport aux comptes 1997 
de l'augmentation de la participation aux frais administratifs de la caisse des allocations 
familiales. 

Le Conseil administratif réitère ses remerciements au personnel de la Ville de Genève 
qui a fait preuve d'un sens civique et des responsabilités tout à fait admirables. Il réitère 
ses voeux afin que l'ensemble des acteurs impliqués dans la difficile tâche du 
redressement durable des finances de notre municipalité en fasse autant. 

Cela permettra également de mener les discussions relatives à la révision du statut du 
personnel dans les meilleures conditions. 
Le chapitre 31 (biens, services et marchandises) augmente de 3,2 mios de francs ou de 
2,7% par rapport au budget 1998. 

- 1 / 1 2 -



3878 SEANCE DU 14 AVRIL 1999 (après-midi) 
Comptes rendus 1998 

Les frais d'émission d'emprunts s'élèvent à 4,9 mios de francs au lieu de 1 mio de francs 
prévu. Cela est dû au fait que nous avons contracté un emprunt public au lieu d'un 
emprunt privé. Rappelons que les conditions de l'emprunt public était plus favorable au 
niveau du taux d'intérêt et de l'agio. 

Le chapitre 32 (Intérêts passifs) augmentant de 2,7 mios de francs (3,0%) par rapport au 
budget, est identique aux comptes 1997. 

Le changement dans la stratégie d'emprunt explique la différence par rapport au budget. 

Le chapitre 36 (transferts à des tiers: subventions et allocations) accuse une 
augmentation de 0,3 mio de francs, ou de 0,2% par rapport au budget 1998. 

Par rapport aux comptes 1997, nous enregistrons une diminution de 3,1 mios de francs 
(2,7%). 

Le Conseil administratif maintient son avis, à savoir que cette charge doit être revue, ce 
qui va nécessiter des choix politiques. 

Quant aux prochaines années, le Conseil administratif poursuivra son effort de faire évoluer 
l'administration municipale vers plus de souplesse. 

Répétons que cela doit permettre de supprimer par la même occasion les nombreuses 
redondances existant notamment entre la Ville et l'Etat, alourdissant la structure 
institutionnelle, entraînant des gaspillages inutiles sans augmenter pour autant son efficacité. 

Le Conseil administratif réitère ses voeux afin que le Conseil municipal partage ses choix, 
seuls à même d'arriver à un équilibre durable, notamment par une réduction des charges. 

Rappelons que ceci doit aussi et d'abord passer par une amélioration substantielle des rapports 
entre les deux Conseils. H est totalement illusoire de vouloir prétendre redresser la situation de 
la Ville si les autorités élues en restent à un tel point de méfiance réciproque. 

Seules une action et une volonté concertées de la part des deux Conseils sont à même de 
permettre de résoudre les importants défis posés à la Ville, notamment atteindre l'équilibre des 
finances municipales au plus tard en 2001. 
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2. GESTION DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

CONTROLE FINANCIER 

Mission du Service 

Le Contrôle financier, en tant qu'organe d'inspectorat interne de la Ville de Genève, exerce une 
mission de surveillance financière de l'administration municipale et des sociétés et institutions 
subventionnées ainsi que de l'application correcte des procédures, conformément à son 
règlement. Si la mission ainsi définie répond à ces dispositions réglementaires, le Contrôle 
financier agit et fonctionne selon les normes et standards de la profession définies par la 
Chambre fiduciaire et l'Association suisse d'audit interne. 

Par ailleurs, il dépose chaque année un rapport d'attestation des comptes annuels de la Ville 
de Genève auprès des Autorités. Cette mission répond aux articles 1er et 4 de son règlement, 
à l'article 73 de la loi sur l'administration des communes et à l'article 56 du règlement 
d'application de cette toi. 

Enfin, sur demande des Autorités, il agit dans quelques cas à titre d'organe de révision externe. 

L'autonomie et l'indépendance qu'exige l'accomplissement de ces missions, telles qu'elles sont 
définies ci-dessus, impliquent que le Contrôle financier ne dépende qu'administrativement du 
Conseil administratif. 

Structure, personnel, locaux 

Les ressources humaines du Contrôle financier, en 1998, sont constituées par un effectif de 
10 personnes, soit, un directeur, un sous directeur, une secrétaire, une secrétaire temporaire, 
2 contrôleurs financiers et 4 assistants-réviseurs. L'étudiante, engagée en 1997 à titre de 
stagiaire, a quitté le Service au début de l'exercice 1998 sans avoir accompli la totalité de la 
période de stage initialement prévue. 

Aucune démission n'est intervenue durant l'exercice. Afin de repourvoir les postes vacants, 
plusieurs annonces ont été publiées. Des candidatures déposées, aucune n'a pu être retenue. 
Le Service poursuit sa recherche de nouveaux collaborateurs. 

Conformément à la décision prise par le Conseil administratif en date du 10 décembre 1997, le 
poste de contrôleur de gestion, accepté par le Conseil municipal en 1996 et attribué au 
Contrôle financier, a été transféré à la Direction du Département des finances. 

Activités 

En 1998, les activités du Contrôle financier sont conformes aux missions définies ci-dessus. 

Comme son règlement le lui impose, il a déposé un rapport détaillé résumant les constatations 
et recommandations formulées à l'issue des contrôles effectués dans les services de 
l'administration, du mois de juin 1997 au mois de mai 1998. Ce rapport a été présenté avant 
l'été au Conseil administratif et à la Commission des finances du Conseil municipal. Le rapport 
d'organe de révision externe, attestant les comptes annuels de la Ville, est inclus dans ce 
document. 

En plus de ses activités habituelles de conseil, d'assistance et de mise en place de procédures 
au sein de l'administration, le Contrôle financier a participé aux groupes de travail et de 
réflexion de recherche de solutions aux problèmes généraux, financiers et comptables de la 
Ville ainsi qu'au comité de pilotage et à l'atelier du contrôle de gestion nouvellement créés. 

Durant l'automne 1998, dans le cadre de sa mission d'inspectorat interne, il a procédé, avec 
l'assistance d'un Fiduciaire, à un audit informatique du progiciel comptable "Eurozoom" de la 
Ville de Genève. 
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Commentaires sur les comptes 

Les ressources financières à disposition du Contrôle financier couvrent essentiellement des 
charges salariales et représentent le 0,2 % du total du budget de fonctionnement de la Ville de 
Genève. Les dépenses effectives de l'exercice sont conformes aux prévisions budgétaires, mis 
à part lé dépassement de Fr.s. 31'OfJO.-- de la rubrique 318 Honoraires et prestations de 
service. Ce dépassement, annoncé aux Autorités, est consécutif à la mise à disposition de 
personnel par une Fiduciaire pendant 1 mois, durant le printemps 1998, période au cours de 
laquelle s'est effectuée la révision des comptes arrêtés au 31 décembre 1997. En effet et afin 
de respecter les délais impartis, le Contrôle financier a dû faire appel à ces ressources 
externes en raison de l'absence de plusieurs collaborateurs pour cause de maladie, accident, 
hospitalisation ou militaire. 

2.1. DEPARTEMENT DES FINANCES ET DE L'ADMINISTRATION GENERALE 

Monsieur Pierre Muiler, conseiller administratif 

2.1.1. ADMINISTRATION GENERALE 

2.1.1.1 Secrétariat général 

Missions 

Les missions du secrétariat général consistent à assurer les conditions nécessaires au bon 
fonctionnement du Conseil administratif et du Conseil municipal. 

Le secrétariat du Conseil administratif assure en outre la logistique des missions du secrétaire 

général, qui se décomposent en tâches de: 

• chancellerie 

• de direction (des services de l'administration générale) 

• de coordination (notamment au sein de la conférence des directeurs) 

• de supervision de la gestion du personnel 

• de représentation 

Activités 

En 1998, le secrétariat a été très fortement impliqué dans différents projets et activités. 

Plan de réforme 

Les travaux initiés en 1997 après la diffusion du plan de réformes du Conseil administratif pour 
les années 1997-2001 se sont poursuivis sur le plan interne, pendant que les discussions avec 
le Conseil d'Etat en vue d'une nouvelle répartition des tâches entre le canton et la Ville étaient 
conditionnées par la mise sur pied de la Table ronde sur l'évolution des finances publiques. 

Le secrétariat général a participé très activement à la réflexion sur l'avenir de la sécurité civile 
qui a déjà permis de tracer les bases devant permettre de mettre sur pied une structure mieux 
adaptée pour l'ensemble du Canton de Genève. 

Sur le plan interne, diverses études ont été engagées pour revoir l'organisation des ateliers 
municipaux, la gestion des véhicules, celle du centre vidéo, ainsi que l'information et la 
communication. De plus, le secrétariat général a été étroitement associé aux discussions 
portant sur la planification stratégique et l'introduction du contrôle de gestion. 
Enfin, il est impliqué très directement dans la mise en place progressive d'un nouveau concept 
de gestion des ressources humaines. 

Ses travaux ont pu être réalisés grâce à l'engagement de la conférence des directeurs et de 
différents groupes ad hoc. 
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Système d'information (CANDIDE) 

Ce projet initié en 1997 a permis de mettre en œuvre une nouvelle gestion des séances des 
Conseils administratif et municipal sur Lotus Notes ainsi que des dossiers et du courrier entrant 
et sortant. Les différents modules ont été testés durant l'année 1998 pour entrer en fonction au 
1e r janvier 1999. 

La mise en place de ce nouveau système d'information, unique en son genre puisqu'il permet 
une gestion globale de l'information, reste un objectif permanent du secrétariat général. Il 
induira à terme une modification du processus d'élaboration et de suivi des séances. 

En parallèle, le projet d'installer des postes informatiques dans les salles de réunions des deux 
Conseils a été finalisé et se trouve sur le point d'être réalisé. 

Information et communication 

Les dispositions prises en 1996 et 1997 ont renforcé l'unité constituée au secrétariat général. 
Les efforts d'information interne et externe ont été poursuivis, notamment par le biais: 

• de communiqués de presse hebdomadaires du Conseil administratif, par des notices 
d'information régulière à l'ensemble du personnel et par une refonte du VG-Magazine; 

• du développement de l'information diffusée sur Internet et Intranet pour mieux informer la 
population et le personnel des décisions prises par le Conseil administratif. Une charte 
éthique et technique a été élaborée pour assurer la qualité et la mise à jour des informations 
devenues ainsi accessibles à plus de 140.000 internautes par mois dans le monde entier; 

• de la réorganisation de l'information municipale en tirant parti du transfert de l'Arcade du 
Molard au Pont de la Machine, laquelle est devenue effective au 1e r janvier 1999. 

Le groupe des chargés d'information s'est réuni régulièrement pour mettre en œuvre ces 
nouvelles dispositions du Conseil administratif et assurer une coordination adéquate des 
initiatives de la Ville de Genève en la matière. Il a également participé aux travaux 
préparatoires du projet de l'association «Signé 2000» qui consiste à mettre en place un 
événement par jour en 1999 pour préparer le passage à l'an 2000. 
Les services municipaux étant mis à contribution pour mener à bien cette opération, une 
coordination a dû être mise en place pour contrôler les prestations de la ville conformément à 
la volonté du Conseil administratif de limiter les dépenses de fonctionnement. 

Enfin, il est prévu de recentrer toute l'unité information et communication au secrétariat général 
au début 1999, ce qui permettra de restituer au logement les locaux actuellement loués à la 
Taconnerie. 

Relations extérieures 

Le secrétariat général a été fortement impliqué dans les nombreux événements ayant eu lieu à 
Genève en 1998, notamment l'Assemblée de la Banque Asiatique de Développement, le 
cinquantième anniversaire de l'Organisation Mondiale de la Santé et de la Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme, la réouverture du Palais Wilson, la réunion Ministérielle de 
l'Organisation Mondiale du Commerce, la réunion annuelle de l'Internet Society et l'attribution 
d'un Prix pour la Défense des Droits de l'Homme 

En décembre 1998, la Confédération, le Canton et la Ville de Genève ont également organisé 
conjointement la réception officielle de Madame Ruth Dreifuss, nouvelle Présidente de la 
Confédération. 

Les contacts ont par ailleurs été maintenus avec les Eurocités, dont la Ville de Genève est 
membre, et les différentes instances internationales et locales impliquées dans les activités 
promotionnelles de Genève. Le secrétariat de la Coordination des Associations Mondiales de 
Villes et Autorités Locales (CAMVAL), installée à Genève depuis le début 1997, a continué de 
bénéficier du soutien de la Municipalité (locaux, personnel, prestations), de même que le 
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nouvel Institut Henry Dunant du Dialogue Humanitaire installé à la Villa Plantamour (Parc Mon 
Repos),, propriété de la Ville de Genève. 

Conseil juridique 

Le secrétariat général a également conduit des études sur les aspects juridiques de problèmes 
touchant à tous les domaines d'activité de la ville et a répondu à de nombreuses demandes 
d'avis juridiques émanant du Conseil administratif, des départements et des services. Un 
certain nombre de procédures judiciaires ont été traitées directement par le secrétariat général 
ou avec la collaboration d'avocats mandatés à cet effet. 

Commentaires sur les comptes 

Aucun dépassement n'est à relever sur les comptes gérés par le secrétariat général en 1998. 

2.1.1.2 Secrétariat du Conseil municipal 

Mission du service 

Ses principales missions sont d'assurer la logistique nécessaire au fonctionnement du Conseil 
municipal ainsi que la rédaction et la parution du Mémorial. 

Structure et personnel 

L'effectif de l'unité est constitué de 10 collaborateurs pour 8,30 postes (deux personnes au 
Secrétariat et 6,3 personnes au Mémorial) et 8 bureaux. 

Il a été fait recours à l'engagement d'une personne sous contrat «Action contre le chômage», 
pour une durée de six mois. 

Activités 

Il a poursuivi les travaux relatifs à CANDIDE, ce qui a permis, dès la fin 1998, d'utiliser le 
module appelé «Gestion des séances» pour élaborer l'ordre du jour, le procès-verbal et gérer 
automatiquement la liste des objets en suspens. 

Commentaires sur les comptes 

Il est à constater une dépense inférieure à la prévision sur le poste 31056 destiné à 
l'impression du Mémorial. Cette différence correspond à des travaux d'imprimerie n'ayant pu 
être facturés pour l'exercice 98. 

Conseil municipal 

Bureau du Conseil municipal pour l'année législative 97/98 

Mme Marie-France Spielmann, présidente 
M. Daniel Pilly, 1 e r vice-président 
M. Georges Queloz, 2e vice-président 
Mme Anne-Marie Von Arx, 1 secrétaire 
M. Guy Dossan, secrétaire 2ème secrétaire 

Démissions de: Mmes Karine Rieser (DC), Eveline Lutz (L), Dominique Marie Pibouleau (L), 
Véronique Purro (S), Esther Aider (Ve), Christine Chappuis (Adg), Caroline Dallèves 
Romaneschi (Ve), Magdalena Filipowski (Adg), Isabelle Mili (S), Marie-Thérèse Engelberts 
(DC), MM. Albert Rodrik (S), Robert Cramer (Ve), Régis de Battista (S), Fabrice Jucker (L) et 
Marco Spagnoli (Adg). 
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Prestations de serment de: Mmes Arielle Wagenknecht (DC), Hélène Cretignier (Ve), Catherine 
Gonzalez (Adg), Françoise Erdogan (Adg), MM. Sami Kanaan (S), Yves Mori (L), Pierre Huber 
(L), Pascal Holenweg (S), Philip Grant (S), Alain Dupraz (Adg), Georges Breguet (Ve), Aiain 
Marquet (Ve), Roger Deneys (S), Jean-Louis Fazio (S), Alphonse Paratte (DC) et David Brolliet 
(L). 

Activités 

Le Mémorial des séances du Conseil municipal pour l'année législative 97/98 s'est enrichi 
d'environ 800 pages par rapport à la précédente législature (4825 pages en 96/97 et 
5635 pages en 97/98). 

Le Conseil municipal a siégé en séances plénières plus de 135 heures, équivalant à 63 
séances, dont 4 séances au cours desquelles il a examiné 309 dossiers en naturalisation 
genevoise. 

Il a également examiné: 62 propositions du Conseil administratif, 57 motions et 28 résolutions. 

Il a rendu 112 rapports: 64 sur des propositions du Conseil administratif, 3 sur des projets 
d'arrêté, 17 sur des motions, 2 sur des résolutions et 26 sur des pétitions. 

Il a posé 19 questions écrites et 113 questions orales, fait 23 interpellations et reçu 25 pétitions. 

Le Conseil administratif a répondu à: 43 motions, 1 postulat, 1 résolution, 14 interpellations, 
4 conclusions sur des pétitions, 88 questions orales et 19 questions écrites. 

2.1.1.3 Archives 

Mission du service 

Les Archives de la Ville de Genève ont pour mission de recueillir, trier, classer, décrire, 
conserver et mettre à disposition les documents qui témoignent des activités de l'administration 
municipale, des élus et des citoyens. Elles mettent en oeuvre les techniques et méthodes 
adéquates, créent et gèrent les instruments de travail indispensables afin de sauvegarder et de 
transmettre des informations fiables et complètes aux générations futures. 

Structure, personnel et locaux 

Les Archives dépendent directement du Secrétaire général. Elles sont au service de l'ensemble 
des collaborateurs de l'administration municipale et des citoyens. 

Le personnel régulier comprenait en 1998: 

- un poste d'Archiviste à temps complet; 
- deux postes de secrétaire à mi-temps; 
- un poste d'employé de bureau à 70% rémunéré sur le fonds social de fa Ville. 

Les Archives ont également bénéficié durant l'année écoulée des services: 

- de trois archivistes stagiaires à temps partiel; 
- de deux chômeurs en occupation temporaire; 
- de deux étudiants pendant l'été; 
- d'un stagiaire en pré-formation. 
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Activités 

Locaux 

Le problème des locaux reste pendant. Malgré les tris et échantillonnages effectués 
régulièrement, la masse de documents que nous devons prendre en charge et gérer progresse 
constamment. Nous devrons bientôt refuser les versements réguliers provenant des services 
de la Municipalité faute d'espace disponible. 

Préarchivage 

En plus des missions que nous avons effectuées auprès des services, nous avons continué la 
préparation de notre site Intranet sur lequel les collaborateurs trouveront des informations et 
directives qui devraient leur permettre de mieux gérer les documents qu'ils reçoivent ou créent. 
Nous avons également entamé la mise sur pied des calendriers de conservation, outil de 
travail et de gestion indispensable qui permettra aux services d'éliminer un certain nombre de 
documents et aux Archives de ne recevoir que les documents qui devront être conservés à 
long terme. 

Versements 

Des documents provenant des services suivants ont été versés: Secrétariat du Conseil 
administratif; Taxe professionnelle communale; Réceptions; Caisse municipale; Voirie; 
Département des Sports et de la Sécurité; Département du Département des Affaires 
culturelles; Département des Finances; Département des Affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement. 

Nous avons également reçu quelques modestes versements d'archives privées: un 
complément à un versement antérieur provenant du Journal de Genève; un carton relatif à la 
Société des Colonies de vacances de Genève-Ville et deux volumes complétant le fonds de la 
SA des Ateliers de Sécheron. 

Classements et inventaires 

Une dizaine de fiches de description selon la norme internationale ISAD-G ont été rédigées et 
mises à disposition sur nos pages web. Vingt fonds qui n'avaient pas été accompagnés par des 
bordereaux de versements ont été décrits sous forme d'états sommaires. 

Les séries ou fonds suivants ont été classés et décrits: Assurances; Pompiers (SIS); Affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement (1979-1989); Musée d'art et d'histoire (diverses 
séries); entreprises Sécheron; Ley. 

Consultations publiques et recherches 

Elles se sont élevées à 422 pour le public et à 51 pour les collaborateurs de l'administration. 
Les réponses écrites ont été au nombre de 75 pour le courrier et de 16 pour la messagerie 
électronique, celles par téléphone 207. 

Nous avons réalisé une enquête sur le profil de nos consultants et une autre sur le degré de 
satisfaction de nos consultants réguliers. 

Conservation des vidéos 

Un travail de diplôme de l'Ecole Supérieure d'Information Documentaire a été réalisé sur le 
thème du tri, de la conservation et de la politique d'acquisition des vidéos. La Municipalité 
devra prendre rapidement des mesures coordonnées si elle entend conserver à long terme des 
témoignages de ses activités réalisés sous forme de vidéos. 

Plan d'urgence 

Un plan d'intervention en cas de catastrophe a été rédigé et mis sur pied. 
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Bibliothèque des Archives 

Elle s'est enrichie de 89 titres (47 livres et 42 brochures). 

Promotion 

L'Archiviste a donné quatre conférences au cours de l'année et publié quatre articles. 

Divers 

L'Archiviste a participé à la présentation de la municipalité et de son histoire aux candidats à la 
naturalisation. 

2.1.1.4 Centre vidéo 

Mission 

L'objectif principal du Centre vidéo est la gestion, la maintenance du matériel audiovisuel ainsi 
que son utilisation la plus judicieuse dans les services de l'administration. Une attention 
spéciale est proposée pour la création d'oeuvres vidéo par les services qui en font la demande, 
ainsi que leur diffusion sur support magnétiques et l'archivage d'images mobiles importantes 
pour le patrimoine soit: 

• Elaboration du budget de fonctionnement et d'investissement (avec le service des achats) 
pour le centre et les autres services. 

• Conseils, recherches et choix des matériels les mieux adaptés à chaque utilisations des 
divers services. 

• Acquisition du matériel audiovisuel pour les services. 

• Installation du matériel fixe dans les services municipaux. 

• Entretien et maintenance du matériel audiovisuel de tous les services. 

• Gestion du matériel mobile et des prêts aux différents services. 

• Prises de vues, tournages, productions en collaboration avec les services. 

• Montages, postproduction en collaboration avec (es services. 

• Diffusions, projections sur grands écrans pour les services. 

• Gestion des échanges d'images et des co-productions avec les organismes extérieurs à 
l'administration. 

• Stockage, inventaire et archivages des cassettes ou bandes vidéo en collaboration avec les 
archives municipales. 

• Distribution et inventaire des supports audiovisuels vierges aux différents services. 

• Copies, transferts, transcodages, téfécinéma selon demandes des services. 

• Sonorisations, diffusions pour conférences ou inaugurations. 

• Elaboration ou modification de moyens techniques particuliers dans le cadre d'expositions 
exceptionnelles. 

• Formation continue des correspondants vidéo désignés par leur service. 

• Organisation de séminaires et de cours techniques selon demandes. 

• Visionnement pour petits groupes au centre vidéo. Et des produits finis pour le public (sans 
droits d'auteur) à la médiathèque des bibliothèques municipales. 

• participation aux discussions sur l'avenir du centre Vidéo. 
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Structure, personnel, locaux 

Pour mener à bien les missions qui lui sont confiées, le Centre vidéo, situé au premier étage de 
la maison des Arts du Grut l i , occupe deux personnes: 

Le responsable, expert électronicien audio-vidéo, ingénieur avec maîtrise fédérale ainsi qu'une 
collaboratrice pour les tâches administratives et les travaux courants. 

Les locaux sont divisés en quatre parties: 

• Administration, bureau. 

• Box de visionnement pour 6 personnes. 

• Stockage pour les cassettes vierges et enregistrées avant leur acheminement aux archives 
de la Ville ainsi que le matériel de prêt pour les services. 

• Unité de post-production à disposition des correspondants vidéo. 

Activités 

Prêts 

Les nombreux prêts de l'année ont faits l'objet d'une analyse sur la base des prix pratiqués 
dans le commerce et ont été comptabilisés. 

Prestations 

Les nombreuses prestations de l'année ont fait l'objet d'une analyse sur la base des prix 
pratiqués dans le commerce et ont été comptabilisées englobant également les prêts pour un 
montant de 3 153 028 francs. 

Maintenance du matériel 

La maintenance au centre a été plus importante que par le passé par manque de soins du 
matériel. Le montant de la maintenance des appareils faite à l'extérieur se monte à 
16 235 francs. 

Cassettes et supports divers 

L'inventaire donne le détail par service du coût des cassettes acquises par le biais du centre 
vidéo pour un montant de 31 896 francs. 

Productions: 

Le nombre total des productions s'est élevé a 30. 

Acquisitions: 

Aucune acquisition nouvelle n'a été faite en 1998 puisque les demandes (pour un montant 
d'environ 700.000 .-) budgétisées dans le PFQ à 150.000.- ont été annulées. 

Commentaires sur les comptes 

Le budget prévu a été respecté, mais de nombreux services nous ont demandé pour quelle 
raison le budget d'acquisition avait été supprimé sans aucune information de la direction. 
Certains services ont directement acquis du matériel audiovisuel sur leur propre budget. 

Divers 

Le passage sur Lotus Notes (Intranet) du catalogue complet des cassettes enregistrées 
déposées au centre vidéo ainsi qu'aux archives a été réalisé. 
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L'intégration des cassettes de formation de la DSI sur ce système pour copie et prêt est déjà 
opérationnel. 

Les subventionnés ont également bénéficié des prestations du centre sur demande du 
département des affaires culturelles. 

• Le centre de la gravure. 

• Le ballet du Grand-Théâtre. 

• Le théâtre du Griitli. 

• Saint-Gervais vidéo. 

• Fonction Cinéma, CAC, Gentoock... etc. 

Restructuration du Centre vidéo 

Les missions et prestations du centre vidéo ont fait l'objet d'une analyse détaillée menée par le 
secrétariat général en collaboration avec les services concernés. Les conclusions de celle-ci 
ont amené la Conseil administratif à transférer cette activité au département des affaires 
culturelles, avec effet au 1er janvier 1999. 

2.1.1.5 Office du personnel 

Mission du service 

La mission de l'Office du personnel est définie à l'art. 101 du statut du personnel de 
l'administration municipale et consiste en l'étude, le contrôle et l'exécution des décisions du 
Conseil administratif. 

tl s'occupe également de: 
• coordonner par des préavis les mesures ayant trait au personnel; 
• veiller à l'application du statut du personnel de l'administration municipale; 
• centraliser tous les renseignements relatifs au personnel. 

Structure, personnel et locaux 

L'Office du personnel relève administrativement du conseiller administratif chargé du 
Département des finances et de l'administration générale. Il est placé sous l'autorité du 
Secrétaire général du Conseil administratif. 

Sa structure est la suivante: 
a) la direction; 
b) la section «Gestion des ressources humaines» qui comprend la formation, les apprentis, 

l'évaluation des fonctions, la cellule «qualité de vie au travail», «l'hygiène, sécurité et 
santé», ie conseil en organisation et l'action chômage; 

c) la section «Administration», soit les salaires et les assurances maladie et accidents, 
l'informatique, les archives ainsi que l'administration et l'accueil. 

L'Office du personnel occupe 22 personnes {fonctionnaires, auxiliaires fixes et agents 
spécialisés). Les locaux de ce dernier se situent à la cour Saint-Pierre. 

Activités 

Les activités de l'Office du personnel sont diverses. Certaines méritent le développement 
suivant. 
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Formation 

Hormis les formations proposées chaque année dans les programmes annuels ainsi qu'en 
informatique, l'année 1998 a été marquée par la première série de cours se rapportant au 
projet d'évolution de l'administration municipale. 

Deux cours étaient proposés: 
• Se préparer au changement; 
• Façonner le projet RH à mon service. 

Ils s'adressent aux 270 collaborateurs qui exercent une fonction d'encadrement et ont pour 
objectif de les aider à mieux assumer leur nouveau rôle en vue de la mise en oeuvre d'une 
véritable gestion des ressources humaines. 

Apprentissage 

La rentrée de l'année scolaire 1997-1998 a compté 45 jeunes en formation au sein de notre 
administration, répartis en 11 professions et 16 services. En juin 1998, 12 se sont présentés 
aux examens finals, et 10 ont obtenu leur CFC. En outre, un diplôme supplémentaire est à 
ajouter, suite à la session spéciale pour la formation de gardien d'animaux qui s'est déroulée 
en novembre. Malheureusement 6 abandons en cours d'année sont à déplorer. 

La rentrée scolaire de septembre1998 a vu le nombre de ces jeunes être en très légère 
diminution (43, dont 16 nouveaux contrats). Une nouvelle formation a pu être proposée: 
informaticien, et quatre services formateurs supplémentaires se sont annoncés. 

Les jeunes nouvellement engagés ont été conviés à une séance d'accueil destinée à leur 
présenter leur employeur et à leur communiquer un certain nombre d'informations pratiques, 
informations qu'ils peuvent retrouver dans la brochure éditée à leur intention. 

Quant aux formateurs, ils ne sont pas oubliés puisque des séances bisannuelles leurs sont 
consacrées pour des échanges sur leurs expériences, leurs problèmes et leurs satisfactions. 

Conseil en organisation et évaluation des fonctions 

Dans le courant 1998, la cellule a intégré une nouvelle fonctionnalité liée au "Projet ressources 
humaines", le Conseil en organisation. 

Celui-ci a pour but d'apporter conseil et expertise aux services lorsqu'ils en expriment le besoin 
notamment pour: 
• l'étude et l'organisation des structures; 
• la méthodologie dans l'adaptation ou la réorganisation des structures; 
• l'évaluation des fonctions; 
• la gestion des fonctions et des métiers; 
• la gestion des compétences. 

La cellule a participé à l'analyse en vue de regrouper les services des agents de ville et du 
domaine public ainsi qu'à la restructuration de l'Office du personnel. 

La réalisation des fonctions-type continue. 

Le règlement du Conseil administratif fixant la procédure en matière d'évaluation des fonctions 
dans l'administration municipale a été modifié et est entré en vigueur le 1er avril 1998. 

Les principales modifications portent sur l'organisation des commissions (primaire et plénière) 
ainsi que sur une plus grande transparence des procédures et de la méthode. 

Durant l'exercice 1998 il a été publié 134 inscriptions restreintes et 26 publiques. 

Le montant total dépensé pour les frais de publication est de Fr. 44'133,50. 
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Action chômage 

A) Engagements de chômeurs sur le fonds chômage 

Au 31 décembre 1998, 64 contrats de chômeurs ont été financés par le fonds chômage, pour 
des durées comprises entre 1 et 12 mois d'activité. 

B) Antenne emploi 

L'Antenne emploi, rattachée au Service social, a poursuivi son activité d'aide aux chômeurs et 
chômeuses. Son effort essentiel a porté sur l'information aux consultants envers l'application 
des lois fédérale (43% des demandes) et cantonale (17%) ainsi que sur les formations (9%) et 
les techniques d'offre de service (31%). En 1998, elle a constitué 170 dossiers de prise en 
charge. 

C) Emplois temporaires cantonaux ou fédéraux 

Au 31 décembre 1998, la Ville de Genève a engagé 310 chômeurs pour des emplois 
temporaires cantonaux. Pour mémoire, ces derniers sont attribués aux chômeurs en fin de droit 
aux indemnités fédérales. 

La nouvelle Loi sur l'Assurance chômage permet à la Ville de Genève d'engager des chômeurs 
en cours de droit dans des Mesures fédérales du marché du travail. Les emplois temporaires 
fédéraux sont des mesures octroyées aux chômeurs pendant leur délai cadre d'indemnisation. 
Ils émargent au budget de l'Office fédéral du développement et de l'emploi (ex OFIAMT). 

Au 31 décembre 1998, 48 contrats de ce type ont été signés dans le cadre du programme 
RPIM au Département de l'Aménagement, des constructions et de la voirie. Ces emplois ont 
pour but d'améliorer la qualification des chômeurs devant le marché du travail. 

D) Mesures actives 

Au 31 décembre 1998, 9 chômeurs ont bénéficié de la mesure fédérale dite «Stage en 
entreprise». Cette mesure est destinée à procurer aux jeunes chômeurs une première 
expérience après une formation professionnelle. Le fonds chômage est actionné au titre 
d'avance sur le salaire. 

L'Office cantonal de l'emploi rétrocède 80% des salaires, lesquels sont avancés par la Ville de 
Genève. 

E) Collaboration avec le RMCAS (Revenu Minimum Cantonal d'Aide Sociale) 

Le Département des Affaires sociales, des écoles et de l'environnement poursuit et développe 
les activités dans le cadre de l'Atelier-jeux. Ce dernier a pour but de créer des objets décoratifs 
pour les préaux d'école et de favoriser les jeux d'enfants. Cette activité permet d'engager des 
chômeurs en contre-prestation du RMCAS. 

F) Base de données de candidatures 

Cette base de données informatiques est actuellement fonctionnelle, grâce à l'appui de la DSI. 
Elle comprend environ 80 fiches de candidatures, dont la validité est de 6 mois. Tous les 
candidats reçoivent, lors de l'entrevue d'inscription, une copie des données enregistrées les 
concernant, pour approbation. 

Les 13 mars et 2 septembre 1998, l'Office du personnel a adressé des circulaires aux 
Directeurs et Chefs de service de l'administration, afin de les informer sur l'utilisation de cette 
base de données. 

En 1998, le coordinateur de l'action chômage a reçu 168 chômeurs pour entretiens 
d'évaluation. 
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G) Hygiène et sécurité 

La commission hygiène et sécurité, dont la mission est de promouvoir certains principes pour 
l'ensemble du personnel de l'administration municipale, ainsi que de définir les moyens à 
mettre en oeuvre pour parvenir à ce but, a traité les problèmes en relation avec la protection de 
la santé et de la sécurité des membres du personnel et elle a surveillé l'application des 
mesures décidées par le Conseil administratif. La fonction hygiène et sécurité a été transférée 
à l'Office du Personnel avec effet au 1e r janvier 1999. 

H) Conclusion 

En comptant toutes les catégories de contrats d'engagement des chômeurs en 1998, la Ville de 
Genève a offert au total: 
• 64 engagements sur le fonds chômage de la Ville de Genève; 
• 48 engagements sur les mesures fédérales du marché du travail; 
• 310 engagements sur les mesures cantonales pour chômeurs en fin de droit; 

soit 422 engagements temporaires de chômeurs. 

2.1.1.6 Direction des systèmes d'information 

Mission 

La Direction des systèmes d'information (DSI) participe à l'élaboration, à l'application et à la 
mise en œuvre de la stratégie des systèmes d'information de la Ville de Genève. Elle en 
effectue une actualisation permanente, notamment dans le cadre des rencontres régulières de 
la Délégation à l'Informatique du Conseil administratif et du groupe «Systèmes d'Information et 
de Communication». 

Elle recherche, promeut et informe des solutions applicables aux utilisateurs et les aide dans 
l'expression de leurs besoins. Elle permet et favorise la création de structures participatives en 
fournissant les ressources nécessaires en métiers au bon déroulement des projets, y compris la 
formation, l'assistance et le support aux utilisateurs. 

Elle est garante du fonctionnement des réseaux fédérateurs (Vilnet pour l'informatique et TVG 
pour la téléphonie), des réseaux locaux et des moyens de communication communs à la Ville 
de Genève, de l'intégrité des bases de données mises à disposition des utilisateurs et de la 
cohérence des systèmes. 

D'une manière générale, la DSt gère et maintient l'existant. Par une veille technologique et 
organisationnelle permanente, elle anticipe l'avenir. 

Structure, personnel et locaux 

Avec des ressources se situant au seuil minimal, l'organisation de la Direction des systèmes 
d'information, mise en place le 1erjanvier1995, a été adaptée pour faire face à l'évolution 
constante des besoins et de la technologie, ainsi qu'à la reprise de nouvelles tâches. Dans ce 
contexte, la DSI a élaboré et mis en œuvre, dès le 1e r janvier, une comptabilité analytique et 
des outils de contrôle de gestion permettant, notamment, de piloter et d'informer les services 
sur les prestations réalisées. 

Personnel 

La mise à niveau des compétences propres aux métiers de l'informatique s'est poursuivie. 

Malgré la poursuite de l'augmentation exponentielle du volume d'information, l'accroissement 
continu de la complexité des systèmes et la reprise de nouvelles tâches, la direction de la DSI 
a réussi à maintenir les effectifs au niveau des 39postes votés au budget, soit (au 31 
décembre): 
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Pilotage 
Conception et développement 
Communication et systèmes 
Production 
Support utilisateurs 
Soutien 

Total 

Hommes Femmes Total 

3,5 0 3,5 
8 1 9 
8 1 9 
6 2 8 
5 0,7 5,7 
1 2,8 3,8 

31,5 7,5 39.0 

De plus, la DSI a occupé pour divers travaux ou actions de formation: des chômeurs, deux 
étudiants dans le cadre des emplois d'été, un apprenti informaticien (1ére année), des stagiaires 
(Ecole Supérieure d'Informatique de Gestion de Genève, Maturité professionnelle et 
préparation à l'Ecole Supérieure de Cadres de l'administration de Genève). 

Locaux 

Tous les collaborateurs de la DSI sont regroupés dans le complexe immobilier des 
"Schtroumpfs", rue du Grand-Pré / rue Louis-Favre. 

Activités; gestion des crédits extraordinaires 

Activités liées à l'infrastructure et aux besoins généraux 

Chaque groupe de la DSI — en fonction de sa propre mission — a contribué à la réalisation de 
travaux toujours plus nombreux touchant essentiellement: le support aux utilisateurs, les postes 
clients, les serveurs, les configurations et infrastructures de communication (équipements et 
câblages informatiques ou dédiés à la téléphonie), l'exploitation (mutations, impression, etc.). 

Au niveau des réseaux fédérateurs, des serveurs et de la sécurité, plusieurs opérations ont été 
effectuées: mise à niveau de l'infrastructure de sécurité et du serveur de communication, 
extension du réseau "voix/données" — par la technologie ATM — entre les sites de l'Hôtel-de-
Ville et la DSI, réception avec réserves des installations téléphoniques TVG, migration de 
version des serveurs bureautiques, passage de nouvelles versions systèmes, nombreux 
câblages de sites et raccordements au réseau Vilnet, interconnexion des centrales d'alarme, 
etc. 

Dans le cadre de la veille technologique et afin d'anticiper l'avenir, différentes pré-études et 
tests ont été menés (outils de développement, architecture applicative, serveur et dictionnaire 
SIT, Network Computer, CD-ROM en réseau, outils de gestion des systèmes, réseau de Natels 
en interne entre les administrations romandes, technologie 100VG, etc.). 

En outre, le projet de passage à l'an 2000 a généré une charge de plus de 750 jourshomme et 
de nombreuses actions ont été menées à bien conformément à la planification établie (étude 
d'impact, obtention des certifications auprès des fournisseurs, conseils et assistance aux 
services, lancement des tests des applications "stratégiques"). 

Activités d'étude et de réalisation de systèmes d'information 

La DSI est intervenue pour réaliser de nombreux travaux de conception, d'étude et de 
réalisation touchant plus d'une centaine de systèmes d'information, ce qui représente plus de 
2*000 jours homme, soit: 

Systèmes d'information financiers: 

• Agents de ville et domaine public: choix et début de la mise en production du progiciel de 
remplacement de l'application AS/400 de gestion du patrimoine du domaine public, 
interventions suite au changement de nom du service et diverses maintenances sur 
l'ancienne application AS/400; 
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• Architecture: diverses améliorations dans l'application de suivi de chantiers et mise en 
place d'un outil d'analyse des données; 

• CAP: audit des systèmes d'information de la Caisse, maintenance évolutive sur la "Gestion 
des prêts hypothécaires"; 

• Contrôle financier: diverses interventions afin de mettre des données à la disposition des 
auditeurs mandatés pour les audits de "Eurozoom", de "SIGAGIP" et des comptes1997; 

• Direction des finances et comptabilité générale: assistance aux utilisateurs, passage de 
nouvelles versions et suivi des réalisations spécifiques (immobilisations et clôture) sous 
"Eurozoom", travaux en vue de la mise en œuvre du module "Prévisions et engagements-
dans les sites pilotes, étude et développement d'une nouvelle application pour la 
facturation des frais de communication (projet "COMTEL"); 

• Direction des systèmes d'information: réalisation d'une application permettant d'effectuer la 
comptabilité analytique de la DSI, réalisation d'une application pour le suivi des contrats; 

• Energie: diverses améliorations de l'application de contrôles des factures des Services 
Industriels de Genève ("Basig"), avec notamment la diffusion des données des services et 
des adaptations aux besoins de la Comptabilité générale; 

• Gérance immobilière municipale: assistance au service dans le suivi du progiciel "Ofiger" 
et réalisation d'une application pour le suivi des tâches liées au projet; 

• Pompes funèbres et cimetières: réalisation du projet "STYX" assurant les tâches 
d'enregistrement, de réservation, de facturation et de suivi, afin de désengager 
progressivement l'ancienne application AS/400; 

• Incendie et secours: analyse et recherche de solutions pour la refonte de l'application de 
"Facturation SMT; 

• Taxe professionnelle: réalisation d'une application pour le suivi des procédures judiciaires; 
• Ville de Genève: réalisation d'une application gérant le partage d'informations entre les 

fournisseurs et le partenariat romand pour les achats informatiques, étude et mise en place 
d'outils permettant l'analyse des données et le contrôle de gestion par les services 
utilisateurs. 

Systèmes d'information des personnes: 

• Etat-Civil: analyse et proposition de solutions pour l'évolution des programmes développés 
par le Service Informatique de l'Association des Communes Genevoises (logiciel "GEECI") 
avec configuration d'un serveur dédié; 

• Office du personnel: diverses actions sur l'application "Salaires réguliers" pour gérer le 
budget 1998 non voté, étude des données et assistance technique sur le progiciel 
"SIGAGIP", étude pour le remplacement de l'application de "Gestion du temps" (horaire 
variable); assistance sur l'application de gestion du Tonds de décès"; réalisation d'une 
application pour les programmes de cours informatiques, développement d'une bourse de 
l'emploi permettant le partage des informations sur les dossiers des chômeurs, et d'un suivi 
du projet ressources humaines; 

• Secrétariat général: développement de l'application des "Petites annonces" ayant permis de 
mettre en œuvre la "Netiquette", réalisation de l'application de gestion des "Conférences de 
presses" du Conseil administratif, et dans le cadre du projet CANDIDE: mise en production 
de la "Gestion des séances", de la "Gestion des dossiers" et de plusieurs règlements, et 
poursuite des développements des modules "Extraits" et "Mémorial"; 

• Social: participation au projet de mise en place et d'interconnexions des Centres d'Action 
Sociale et de Santé "CASS" (informatique et téléphonie); 

• Ville de Genève: application offrant une vision partagée sur les agendas électroniques 
individuels, participation au projet RFP2000 (recensement fédéral). 

Systèmes d'information du patrimoine et SITV: 

• Achats: développement d'une application de gestion du "Catalogue des articles" en vue 
d'une informatisation des réquisitions de matériel (Workftow); 

• Bibliothèques municipales: poursuite de la mise à niveau du système d'information des 
bibliothèques ALS; 

• Bibliothèque publique et universitaire: suivi du projet VTLS dans le cadre du Réseau des 
bibliothèques romandes et tessinoises (RERO); 
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• Conservatoire et jardin botaniques: mise en œuvre de l'intégration complète au réseau 
Vilnet du réseau informatique des CJB; 

• Direction des systèmes d'information: mise en œuvre d'une application de "Gestion du 
stock" du support et adaptation du programme de gestion des adresses télécoms; 

• Division arts et culture: dans le cadre du projet "MUSINFO": amélioration de l'application du 
Musée d'ethnographie, migration des donnée et mise en production de l'application du 
Muséum d'histoire naturelle, réalisation et début de la migration des données du Musée 
d'art et d'histoire, réalisation d'un "Gestionnaire de prêts" pour les œuvres du Musée d'art et 
d'histoire, réalisation d'une gestion des "Adresses" du département des affaires culturelles, 
étude et proposition pour le remplacement du système "Bilietel" par une solution conforme 
aux standards du marché {projet "Btuenose"), réalisation d'une application pour la 
réservation des salles (remplacement de fonctions de l'AS/400); 

• Division des constructions: amélioration de l'application "Visualdoc" (gestion des fiches de la 
documentation photographique), études pour la mise en place d'une nouvelle numérotation 
des immeubles et de leur inventaire; 

• Energie: assistance à la mise en place du logiciel "Energie 6"; 
• Gérance immobilière: réalisation d'une application pour la réservation des salles 

(remplacement de fonctions de t'AS/400); 
• Protection civile: participation au projet cantonal et communal "Abris 2000" visant la 

géoréférence des abris des communes; 
• Urbanisme: assistance au développement de l'application "URBA-2" (élément dans 

rétablissement du potentiel à bâtir), migration des données sous ORACLE, mise en 
production et désengagement de l'ancienne application; 

• Voirie: pour le projet de "Gestion des biens": analyse, gestion du projet, organisation et 
formation du personnel de la Voirie, participation à l'étude en vue de la réalisation d'un 
"Système d'information du réseau d'assainissement". 

Gestion des crédits extraordinaires 

• Vote de la proposition N" 282, en vue de l'ouverture d'un 
crédit destiné à la réalisation de différents projets informatiques 
2ème tranche du PIQ 1996 Fr. 2250430.-

• Vote de la proposition N" 361, en vue de l'ouverture d'un 
crédit destiné à la réalisation de différents projets informatiques 
du PIQ 1997 Fr. 2810660.-

Commentaires sur les comptes 

Le budget DSI de fonctionnement de l'exercice 1998 correspond à 1,48% des charges et 0,02% 
des recettes du budget total de la Ville. Selon les informations obtenues (avant le bouclement 
définitif des comptes), les charges de la DSI ont été maîtrisées dans la limite du budget 
accordé. 

Divers 

La DSI a assuré un appui logistique déterminant à la réussite de la 31 Conférence annuelle 
de la Banque Asiatique de Développement (étude et mise en œuvre d'un réseau 
interconnectant une centaine de postes de travail). La DSI a également été mandatée pour 
réaliser l'audit du système d'information de la Société d'Exploitation du Casino de GenèveSA. 

En outre, la DSI a participé aux séances de nombreux groupes de travail sur le plan municipal, 
intercommunal, cantonal, fédéral et international, soit notamment: 

• Réseaux domaine public, découlant de la libéralisation du marché des télécommunications; 
• Observatoire technologique mis en œuvre par l'Etat de Genève (présidence DSI); 
• Système d'information du territoire genevois (SITG et SITV); 
• Coordination entre les administrations genevoises pour les infrastructures fibres optiques; 
• Achats groupés en partenariat avec d'autres administrations romandes (présidence DSI); 
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* Conférence Suisse d'Informatique (CSI) et sa section latine; 
• Groupe international d'élaboration des standards des données des musées. 

Enfin, il faut relever que la Ville de Genève, comme les autres administrations publiques, est 
désormais soumise à l'Accord Intercantonal sur les Marchés Publics (AIMP). La procédure 
découlant de l'AIMP monopolise beaucoup d'énergie (notamment dans le cadre des achats 
groupé en partenariat), ceci d'autant plus que le Conseil d'Etat n'a pas encore adopté le projet 
de règlement cantonal. 

2.1.1.7 Service des achats 

Mission 

Inchangée par rapport à 1995, soit: 
• Négocier les achats et fournir des prestations générales nécessaires au «fonctionnement 

administratif» des divers services de l'administration municipale (étant entendu que cette 
manière de faire doit être en principe économiquement favorable). A ce titre, le Service 
des achats doit s'efforcer de prendre en considération les désirs de ses "clients" et faire 
en sorte que l'importance des critères financiers soit pondérée en conséquence. 

• Conseiller et assister les services municipaux (informations relatives aux possibilités et 
aux conditions des fournisseurs, aux expériences faites, à la qualité et au service après 
vente, etc.), même si, pour les besoins spécifiques, les commandes sont libellées par le 
service utilisateur. 

• Maîtriser la maintenance des véhicules et engins non spécifiques de l'administration 
municipale de la Ville de Genève, hors ceux du SIS et de la Voirie. 

Structure, personnel et locaux 

Service: 0003 22.5 postes 

Trois sections: 1) direction/administration 000301 10 postes 

2) exploitation/impression 000302 6 postes 

Les locaux de ces deux sections sont situés au chemin Château-Bloc19,1219LeLignon. 

3) unité gestion véhicules 000303 6.5 postes 

Cette dernière section est localisée à la rue Gourgasl8,12Û5Genève. 

En annexe, organigramme du Service des achats actualisé à fin 1998. (Diminution personnel 
Unité gestion véhicules durant 1998) 

Activités 

En 1998, le service a déployé les mêmes activités que celles de 1997, soit: 

• L'achat d'équipements (mobilier, machines de bureau, équipements de nettoyage et 
machines diverses), en relation avec les budgets alloués. 

• Maintenance desdits équipements et renouvellement. 
• Gestion technique des machines à affranchir de l'administration. 
• Gestion des contrats de location-entretien des fax de l'administration. 
• Gestion technique du parc des photocopieurs de l'administration, y compris ceux du Service 

des écoles et des débiteurs annexes. 
• Gestion des fournitures générales de bureau, ainsi que celles pour l'informatique et certains 

produits de nettoyage, comme charge générale pour l'administration (achat, gestion des 
stocks, livraison aux services utilisateurs). 

• Gestion technique et financière des contrats de nettoyage des locaux de l'administration. 
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• Traitement des travaux d'impression standard de l'administration, sauf ceux dévolus à la 
promotion et à la publicité de certaines activités. Prestations de mise sous pli automatique 
pour envoi en masse de certains services. 
Entretien-nettoyage des équipements pour l'informatique et des imprimantes (nettoyage 
externe de ces derniers). 

• Entretien-nettoyage des appareils téléphoniques de l'administration. 
• Gestion et maintenance des véhicules et engins de l'administration, hors ceux du SIS et de 

la Voirie. 

Gestion des crédits extraordinaires 

a) Crédit de renouvellement des équipements de bureau pour l'administration: 
montant voté Fr.3'900'000.-, solde à fin 1998, environ Fr.221'198.-

b) Crédit de renouvellement des véhicules, en annexe situation du crédit voté par le Conseil 
municipal au début 1998 (proposition no 310 A). 

Commentaires sur les comptes 1998 

La clôture des comptes du Service des achats dégage une économie substantielle sur 
l'ensemble des budgets attribués au service. Ce résultat correspond à la poursuite de la 
politique d'économie fixée par le Conseil administratif. 

Divers 

• Elaboration et dépôt de la proposition d'un crédit extraordinaire de Fr.400'000.-, pour la 
tranche 1999 prévue au PFQ, destiné au renouvellement/acquisition de mobilier, machines 
de bureau et équipements de nettoyage pour les différents services de l'administration 
municipale. 

• Participation au groupe de travail chargé de l'élaboration du règlement d'application «Biens 
et Services» de l'AIMP. 

• Participation au groupe de travail ayant élaboré une proposition de nouvelle gestion des 
véhicules de l'ensemble de l'administration. 

• Réduction de personnel de l'Unité gestion véhicules du service de 6,5 postes à 3,5 postes 
(les 3 postes non repourvus sont bloqués en l'attente de la décision définitive du CA pour la 
fermeture du garage). 

• Dépôt de proposition système achats par métier. 
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2.1.2. DEPARTEMENT DES FINANCES 

2.1.2.1 Gestion financière 

Les objectifs de gestion financière figurant dans le rapport du Conseil administratif à l'appui du 
projet de budget 1998 ont été atteints. 

2.1.2.1.1 Emprunts à court terme 

En 1998, nous avons recouru à un emprunt à court terme de 20 millions de francs, au taux de 
1,9/16%, du 25 mai au 30 juin 1998. 

2.1.2.1.2 Emissions et remboursements d'emprunts et de prêts en 1998 

Le Conseil administratif a été autorisé, par l'article 3 de l'arrêté du Conseil municipal du 13 
décembre 1997, à: 

• emprunter un montant maximum de 120 mios de francs; 

• renouveler, sans autre, tes emprunts et les prêts de la CAP venant à échéance; 

• procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émissions étaient favorables. 

Par ailleurs, lors de sa séance du 20 mai 1998, le Conseil municipal a autorisé le Conseil 
administratif à contracter un emprunt de 200 millions de francs dont 60 millions représentaient 
la couverture des besoins partiels en 1999. 

Durant l'exercice écoulé, le Conseil administratif a procédé aux diverses opérations suivantes: 

Emissions Durée Montant Prix 
d'émission 

Placement privé BCGe au taux liborô mois 24.10.97-5.11.2007 70 mios 99,55005% 
Emprunt public à 3,5% 30.6.98-30.06.2008 200 mios 100,75% 
Total 270 mios 

Remboursements Durée Montant 

Bons de caisse à 6,75% 25.04.1990-25.04.1998 50 mios 
Bons de caisse à 6,75% 02.07.1990-02.07.1998 30 mios 
Reconnaissance de dette AVS à 4,25% 31.08.1988-31.08.1998 20 mios 
Emprunt public à 7% 28.09.1990-28.09.1998 75 mios 
Total 175 mios 

L'augmentation nette des dettes de la Ville de Genève s'est donc élevée en 1998 à 95 mios de 
francs. Elle est donc inférieure aux prévisions. 

2.1.2.1 3 Placements de capitaux 

En 1998, le revenu des capitaux dégage un montant inférieur de 1,7 mio de francs par rapport 
au budget. Il y a lieu de préciser que cette situation provient des intérêts intercalaires. 

Il est à noter que les actions Banque Cantonale de Genève ont rapporté un dividende de 4% au 
lieu des 5% prévus. 
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2.1.2.1.4 Financement des investissements et montant des engagements futurs 

Le chapitre 1 «Considérations générales» du présent rapport contient une analyse sur les 
dépenses d'investissements comptabilisées en 1998 et leur mode de financement. Les 
commentaires qui suivent se rapportent plus spécialement aux engagements financiers futurs 
de la Ville de Genève. 

Au cours de l'année 1998, le Conseil municipal a voté pour 99,8 mios de nouveaux crédits 
d'investissements, soit un montant supérieur de 32 mios à celui de 1997 (67,9 mios). 

Le total des engagements s'élevait, au 31 décembre 1998, à 211 mios de francs. 

Une rétrospective sur les dix dernières années permet d'observer leur évolution au 31 
décembre de chaque année: 

1989 387 mios - 52 mios 
1990 317 mios - 70 mios 
1991 315 mios - 2 mios 
1992 240 mios - 75 mios 
1993 223 mios - 1 7 mios 
1994 215 mios - 8 mios 
1995 252 mios + 37 mios 
1996 227 mios - 25 mios 
1997 211 mios - 1 6 mios 
1998 217 mios + 6 mios 

La régression des engagements résulte de la diminution des crédits extraordinaires proposés 
par le Conseil administratif et votés par le Conseil municipal. 

2.1.2.1.5 Information financière permanente 

Le Conseil administratif a poursuivi en 1998 sa politique d'information financière concernant les 
crédits votés. A chacune de ses séances, avant de procéder à un vote, le Conseil municipal 
connaît l'incidence financière future de ses décisions grâce à un panneau affiché dans la salle 
des délibérations et au baromètre financier remis à chaque chef de groupe. 

Par lettre du 15 mars 1999, le Conseiller administratif, responsable du département des 
finances, a fourni à chaque conseiller municipal la situation annuelle 1998 des crédits 
d'investissements votés ou à l'examen des commissions spécialisées avec leurs incidences 
budgétaires futures. 

Au 31 décembre 1998, la situation se résumait de la manière suivante: 

Montant Incidence budgétaire 
en mios annuelle (annuités) 

Crédits votés 104,3 11,4 
Crédits à l'examen des commissions 50,0 3,8 
Total 154,3 15,2 

Ces 15,2 mios représentent la valeur de 1,5 centime additionnel. 
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2.1.2.2. RAPPORTS DES SERVICES 

a) Caisse municipale 

Mission 

Aucun changement par rapport à l'année 1997. 

Structure, personnel et locaux 

Aucun changement par rapport à l'année 1997. 

Activités 

Aucun changement par rapport à l'année 1997. 

Cellule accueil 

Aucun changement par rapport à l'année 1997. 

b) Service de la comptabilité générale et titres 

Mission 

Aucun changement par rapport à l'année 1997. 

Structure, personnel et locaux 

Le seul changement à relever par rapport à l'année 1997 est l'engagement d'un apprenti dès 
l'automne 1998. 

Activités 

Outre sa mission de base qui consiste à tenir les comptes de la Ville, le service de la 
comptabilité générale et titres a consacré une grande part de son activité aux tâches suivantes: 

• assistance aux services et formation permanente de leur personnel comptable; 

• formation continue interne afin d'améliorer la polyvalence et l'indépendance des 
collaborateurs du service de comptabilité générale et titres. 

Dans l'ensemble, les résultats sont positifs. La clôture annuelle, qui constitue un bon test de 
progression, s'est déroulée dans un climat de coopération à relever. La plupart des services ont 
respecté les délais et suivi les instructions données. 

Commentaires sur les comptes 

Les comptes du service présentent un excès de dépenses par rapport au budget, 
principalement dû à l'engagement de personnel temporaire afin de faire face à des absences 
de longue durée pour raison de maternité et de maladie. 

c) Service du budget et de la planification financière 

Mission 

Aucun changement par rapport à l'année 1997. 
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Structure, personnel et locaux 

Aucun changement par rapport à l'année 1997. 

Activités 

Aucun changement par rapport à l'année 1997. 

A relever que, dès janvier 1999, ce service a été rattaché au service de la comptabilité 
générale et titres. 

d) Service des assurances 

Mission 

Aucun changement par rapport à l'année 1997. 

Structure, personnel et locaux 

Aucun changement par rapport à l'année 1997. 

Activités 

Aucun changement par rapport à l'année 1997. 

Commentaires sur les comptes 

Cette année encore, les charges sont demeurées inférieures à {'enveloppe budgétaire. 

Une nouvelle réduction du taux de prime de base de la police incendie ainsi que la poursuite 
de la mise en place de divers contrats «flotte» RC véhicules à moteur, du fait de la 
dérégulation intervenue sur le marché de l'assurance, ont contribué à la baisse des charges. 

Il convient toutefois de relever que si les négociations fructueuses menées des dernières 
années avec nos partenaires d'assurance ont permis d'obtenir des «taux plancher», il s'avérera 
en revanche difficile d'abaisser encore ces primes - compte tenu de la sinistralité et de 
l'étroitesse des marges des compagnies d'assurance du fait de la dérégulation intervenue. 

Divers 

L'année 1998 a été marquée par une relative stabilité des sinistres dans les branches choses. 

A noter que les incendies les plus importants ont touché des immeubles locatifs et que la cause 
de ces sinistres est imputable à des négligences de locataires. 

En ce qui concerne les risques de responsabilité civile, on constate une augmentation 
significative du nombre de sinistres pour les véhicules à moteur. Celle-ci est compensée par 
une baisse comparable pour la branche RC exploitation. 

e) Gérance immobilière municipale 

Mission 

Aucun changement par rapport à l'année 1997. 

Certification aux normes ISO 9002 
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Un audit de contrôle a eu lieu le 27 novembre 1998 par l'Office de Certification SQS et ce 
dernier a été satisfait du suivi du Système Qualité. 

Structure, personnel et locaux 

Aucun changement par rapport à l'année 1997. 

Activités 

Poursuite de la mise en place du logiciel Ofiger. 

Etant donné le changement de gestion de l'Hôtel Métropole, le restaurant de la Perle du Lac 
qui lui était lié a été transformé dès juillet 1998 en fermage 

Commentaires sur les comptes 

La mise en place des comptes d'exploitation des immeubles a nécessité quelques 
changements comptables dans la manière d'enregistrer certaines charges. 

Dans l'ensemble, les charges ont été contenues, alors que les revenus sont restés en deçà des 
prévisions faites en 1997. Cet état de fait reste indéniablement dû aux conditions économiques 
défavorables. 

L'effort social et économique en faveur des locataires s'est élevé à plus de Fr.11'869'000.-
(+ 0,84% par rapport à 1997). 

Les honoraires de régie se sont accrus pour atteindre Fr.4'096'592.60 dont une partie a été 
rétrocédée aux services de l'énergie et des bâtiments. Les honoraires spéciaux (Fr.1'600'000.-
environ) seront enregistrés à partir de 1999. 

f) Taxe professionnelle communale 

Mission 

Aucun changement par rapport à l'année 1997. 

Structure, personnel et locaux 

Aucun changement par rapport à l'année 1997. 

Activité 

Aucun changement par rapport à l'année 1997. 

Commentaires sur les comptes 

Cette année encore, la production de l'exercice est largement supérieure au montant 
budgétisé. 

Ce résultat aussi spectaculaire que réjouissant s'explique d'une part par des factures propres à 
l'exercice en question (excellents résultats du secteur bancaire, légère hausse de certains 
coefficients) et, d'autre part, par l'action combinée sur plusieurs exercices des aménagements 
décidés ces dernières années (introduction de contrôle, uniformisation des procédures de 
taxation, édition de circulaires...). 

En dépit d'une amélioration sensible de la production, les pertes sur débiteurs se sont révélées, 
cette année encore, quelque peu supérieures au montant budgétisé. Il faut cependant noter 
que l'écart est en partie compensé par le niveau impressionnément bas du poste des remises. 
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2.1.2.3. La gestion hôtelière 

Hôtel Métropole 

C'est avec plaisir que nous enregistrons une augmentation moyenne de 3,9% de l'ensemble 
des hôtels «5 étoiles» genevois en 1998, le taux d'occupation moyen passant de 57,4% à 
61,3%. 

En ce qui concerne l'hôtel Métropole, la progression est de 8,1%, le taux d'occupation 
atteignant alors 65,7% (57,6 en 1997). Ce taux d'occupation propulse l'Hôtel Métropole en 
première position. 

Rappelons que Swissôtel a repris, avec effet au 1er avril 1998, la gestion de l'hôtel Métropole. 
Nous restons convaincus qu'il s'agit d'une solution favorable à la Ville de Genève et que 
rapidement cet hôtel deviendra rentable grâce aux synergies et savoir-faire de Swissôtel. 

Au niveau financier, l'exercice 1998 boucle avec un bénéfice de Fr.4'699.- contre une perte de 
Fr.407'986.46 en 1997. Ce résultat tient compte de Fr.311'305.- d'amortissements du matériel, 
du mobilier et des équipements, ainsi que des intérêts versés à la Ville de Genève, à savoir 
Fr.1'933'964.-. 

Le chiffre d'affaires s'élève à 14,2 millions de francs en 1998, alors qu'il avait atteint 
13,4 millions de francs en 1997. 

Quant aux charges d'exploitation, elfes sont en augmentation par rapport à 1997. Les 
principaux groupes de charges ont évolué comme suit: 

• Les charges de personnel: + 52'000.-

Elles représentent 42,6% du chiffre d'affaires contre 44,8% en 1997. 

• Les autres charges d'exploitation: + 170/000.-

Aftn de développer le chiffre d'affaires, il a été consenti à une augmentation des frais de 
marketing. 

• Les frais d'entretien: + Fr.298'000.-

En accord avec Swissôtel, nous avons tenu à porter un effort important quant au maintien de 
l'outil de travail afin qu'il corresponde au standing d'un hôtel 5 étoiles. 

• Les intérêts versés à la Ville de Genève: - Fr.139'647.-

L'adaptation des taux d'intérêts correspondant à ceux pratiqués sur le marché des capitaux 
explique cette diminution. 

2.1.2.4. Encouragement à l'économie 

Prix de l'Industrie et de l'Artisanat à Genève 

Le jury a attribué les prix 1998 aux lauréats suivants: 
Prix de l'Industrie de Genève: Patek Philippe S.A., société horiogère haut de gamme 
Prix de l'Artisanat de Genève: Madame Esther Brinkmann, créatrice de bijoux 

Distinction: aucune distinction n'a été décernée en 1998 
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Artisans et commerçants en fête: 

La Ville de Genève, en collaboration avec la Fédération des Artisans et Commerçants (FAC), 
organise chaque année une fête dans un quartier différent. Cette démarche s'inscrit dans le 
cadre de l'encouragement à l'économie locale. 

En 1998, c'est le quartier de Villereuse qui a été choisi et la manifestation s'est déroulée les 
18 et 19 septembre. 

Cette manifestation a été un magnifique succès. La fréquentation du public a été estimée à 
environ 30'000 personnes. 

En 1999, il est prévu de l'organiser à la rue de Carouge. 

2.1.2.5. Banque cantonale de Genève 

a) Résultats de l'exercice 

Le cash-flow diminue de 120,2 à 100,3 mios de francs alors que le bénéfice net de l'exercice 
régresse de 30,4 à 26,0 mios de francs, soit -14,5 %. 

Le Conseil d'administration proposera, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires 
qui aura lieu le 4 mai 1999, de verser aux collectivités publiques un dividende de 4 %. Nous avons 
tenu compte, lors de l'élaboration du budget 1999, d'un dividende de 5 %. 

a} Evolution du bilan 

Le total du bilan enregistre une augmentation de 1'354,1 mios de francs (7,8 %) et se monte à 
18,6 milliards de francs. 

Les provisions atteignent 874,5 mios de francs, soit une diminution de 158,2 mios de francs par 
rapport à 1997. 

Quant aux fonds propres, ils s'élèveront, si l'assemblée générale du 4 mai 1999 accepte les 
propositions du Conseil d'administration, à 1*007,9 mios de francs. 
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2.2. DEPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMENAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE 
LA VOIRIE 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 

2.2.1 Secrétariat du département 

Il est composé de 8 postes, y compris le Fonds municipal d'art contemporain. 

Cellule juridique 

La cellule juridique, composée d'un poste à temps plein et d'un poste à temps partiel, occupe 
deux avocates. 

Les responsables sont amenées à gérer une centaine de dossiers, émanant tant de la division 
de la voirie que des constructions et de l'aménagement. La résolution de litiges relevant 
notamment du droit des contrats, de la responsabilité civile de la ville ou de l'aménagement du 
territoire représente une importante part de leur activité. Certains dossiers les conduisent au 
demeurant à représenter la Ville devant les tribunaux civils ou administratifs. 

Elles assument également une tâche de conseil auprès des collaborateurs du département, 
qu'elles assistent au moment de la rédaction des contrats ou dans les phases délicates de 
certaines négociations. 

Elle portent un souci particulier à la formation, par l'organisation de cours, qui seront offerts, 
dès le printemps 1999, à tous les départements de la Ville. 

En outre, elles représentent fréquemment le département auprès des commissions du Conseil 
municipal, auprès de l'Etat et de l'Association des communes genevoises. 

Enfin, la rédaction législative constitue un élément essentiel de leur fonction: la participation à 
l'élaboration du règlement cantonal et la création du règlement communal sur les marchés 
publics de la construction ont constitué à cet égard l'événement majeur de l'année 1998. 

Fonds municipal d'art contemporain 

Le montant engagé par le Fonds municipal d'art contemporain en 1998 est de 490 383 francs. 

Cette somme se répartit notamment en: 
- achat d'oeuvres mobiles (sculptures, tableaux); 
- commandes d'oeuvres intégrées (espaces urbains et bâtiments); 

- mandats d'étude (Fil du Rhône: place du Rhône, quai des Bergues); 
- concours (Usine); 
- réalisations (tunnel de la rue du Valais, façade AMR, école du Mail, Usine); 

- gestion de la collection (location des dépôts, matériel d'emballage, restaurations, 
encadrement, accrochage, transport); 

- signalisation des oeuvres dans l'espace urbain; 
- manifestation «Art-itinéraires»; 
- jetons de présence; 
- installation informatique sur réseau de la ville; 
- réédition de la brochure «Fil du Rhône». 

Communication 

La déléguée à la communication a, durant l'année 1998, accompli un certain nombre de tâches 
liées à la communication générale du département: 
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Plan piétons - promenade «de quai en quai», 
Musée d'Ethnographie, 
Amélioration et actualisation de la présence du département sur Internet, 
Communication générale de divers services: Energie et Urbanisme notamment, 
Journée de l'eau, 
Organisation de diverses conférences de presse liées aux activités du département: 
aménagement de la place des Nations, présentation de MémoCité, 
Organisation de la remise du Prix Europa Nostra à ia Ville de Genève pour 
l'aménagement et la sauvegarde des serres Rothschild à Pregny, 
Présentation des «caninettes», 
Séance d'Information publique sur la place du Rhône avec présentation de l'œuvre de M. 
Raetz, 
Suivi du dossier relatif à l'édification d'un monument en l'honneur des Brigadistes suisses. 

Elle a participé à des groupes de travail interdépartementaux: groupe des responsables de la 
communication des divers départements, nouveau VG-Mag, groupe de concertation avec 
«Signé 2000». 

Elle a également travaillé avec le Secrétariat général à l'organisation de la journée du 12 
décembre 1998: inauguration d'une statue au Parc de l'Ariana, don d'anciens internés civils à 
la Ville de Genève et remise du Prix Paul Grùninger. 

En outre, les différents services du département privilégient la communication avec les 
habitants des quartiers concernés: concertation pour le parc des Acacias, inauguration de 
l'aménagement et de ia fontaine à la rue des Sources, par exemples; ou encore, par des 
annonces dans la presse, lors d'ouvertures de chantiers. 

Des informations détaillées sur ces activités et sur d'autres figurent dans les rapports d'activités 
des différents services concernés. 

On peut toutefois relever: 

- présentation du bilan énergétique, 
- organisation de divers bouquets de chantier, 
- le calendrier annuel «Tous ménages» édité par la Voirie, 
- l'organisation de la semaine «Vélo-passe-partout», en collaboration avec les associations 

intéressées, 
- ia réédition du plan des aménagements cyclables en ville: Genève - Vélocité, 
- présentation des plans piétons et de leur concept par le service d'urbanisme avec 
l'Infomobile dans différents emplacements de la ville, durant le mois d'août. 

Fonds pour la photographie 

Le Fonds pour la photographie, géré par la Documentation photographique, a disposé pour 
1998 de la somme de 39 700 francs. 

Expositions 

Cette année, le Fonds pour la Photographie s'est concentré essentiellement sur la réalisation 
d'une exposition rétrospective de ses travaux, intitulée une "Ville représentée". 
Cette exposition, réalisée à Genève dans l'espace exposition Ville de Genève (ex site des 
SIG), a eu un succès important et a fait l'objet de nombreuses interventions dans les médias. 

A cette occasion, un site Internet a été créé, permettant une présentation de ce fonds à un 
grand public. Il met en évidence l'importance d'une réflexion photographique sur la ville. 

Cette exposition a été reprise en partie par le Nederlands Foto Institut à La Haye, Nederland, 
dans le cadre d'une manifestation intitulée Sub Urban Options. 

Plusieurs institutions photographiques s'intéressent à reprendre cette exposition à l'étranger et 
en Suisse. 
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Publications 

Un site Internet du Fonds pour la Photographie a été créé. 
Les "Cahiers photographiques" ont été édités lors de l'exposition. 

La démarche du FPP représente un apport unique à Genève pour les ingénieurs, architectes, 
urbanistes, historiens... tous ceux qu'intéresse le devenir de notre ville, ainsi que sa mémoire. 
Ce Fonds photographie la ville, fixe par l'image ce qui la caractérise, ses architectures, ses 
paysages, ceux qui y vivent et y travaillent. 
Les travaux réalisés constituent une documentation iconographique au service de 
l'administration de la Ville, de la population et, davantage encore, de l'avenir. 
Ils participent de l'attention particulière que le Conseil administratif souhaite porter aux 
archives photographiques de la ville, lesquelles doivent être nourries de photographies 
contemporaines (les archives de demain). 
Le Fonds représente un intérêt documentaire, historique important pour notre cité. 
Cette documentation photographique alimente de nombreux travaux et recherches de tous 
genres et offre ainsi un support iconographique de qualité (publications, interventions, 
expositions). 

Le Fonds pour la Photographie peut être fier d'articuler l'archivage et la création, dans le souci 
primordial de contribuer au développement d'une mémoire intelligente de la cité. 
Le travail qu'il se propose de réaliser est un travail à long terme, qui n'a de sens que s'il 
s'inscrit dans une continuité. 

2.2.2 Division de l'aménagement et des constructions 

Les activités de la division de l'aménagement et des constructions sont très largement connues 
et suivies par le Conseil municipal et ses commissions spécialisées qui sont chargées 
d'étudier, tout au long de l'année, les différentes propositions de crédits d'acquisition de terrain, 
de préétude, d'étude et de construction. 

De même, le Conseil municipal est appelé à la fin d'une construction, à approuver le 
bouclement du compte de l'opération. 
Par ailleurs, il donne le préavis communal sur les modifications de zones et les plans localisés 
de quartier. 

En 1998, la reprise des activités liées à la construction amorcée en 1997 s'est poursuivie 
comme le démontre l'augmentation du nombre de soumissions lancées; ceci est dû à de 
nombreuses opérations de constructions. 

La division a poursuivi avec succès sa politique d'aide à l'emploi. Ainsi, en 1998, la division de 
l'aménagement et des constructions a engagé 48 personnes en situation de recherche d'emploi 
dans le strict respect des dispositions légales. 

La direction a entamé une réflexion sur une réorganisation des services.de construction et 
notamment sur un regroupement des services des bâtiments et d'architecture ainsi que sur la 
possibilité de réactiver la planification à long terme au Service d'urbanisme. 

La division de l'aménagement et des constructions a traité en 1998, 158 nouvelles listes de 
soumissionnaires, représentant 1603 entreprises inscrites, a donné 576 préavis sur des 
dossiers d'autorisation de construire; les services gèrent 38 dossiers d'aménagement urbain et 
150 dossiers de transformation et de construction. 

2.2.2.1 Direction 

La direction de la Division de l'aménagement et des constructions comprend 8 collaborateurs 
techniques et administratifs y compris une apprentie. 

La Division de l'aménagement et des constructions regroupe 6 services. 
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Les missions essentielles de la direction sont: 

- de veiller à l'application des décisions du Conseil administratif et du Conseil municipal, 
- de coordonner l'activité des services 
- de gérer l'ensemble du personnel 
- de préparer la synthèse des préavis communaux en autorisation de construction 
- de gérer les soumissions 
- de préaviser l'adjudication des travaux 
- de promouvoir les concours d'architecture 
- d'élaborer et tenir à jour le plan financier quadriennal. 

Locaux de la StP à Châtelaine 

Faisant suite au vote du Conseil municipal de juin 1997 relatif à l'acquisition des terrains et 
locaux de la SIP à Châtelaine, le Conseil administratif a chargé notre Département de gérer ce 
dossier. Les objectifs consistaient à reloger prioritairement les services de la Ville de Genève 
priés de quitter la zone des anciens abattoirs à La Praille et créer une «pépinière d'entreprises» 
en favorisant leur installation par des tarifs en relation avec des locaux industriels loués en 
l'état. 

Grâce à une cellule provisoire installée sur place et en collaboration avec le SIS, la protection 
des locaux contre l'occupation illégale a été assurée rapidement et la signature des actes a eu 
lieu au 1er janvier 1998. L'état locatif est, à ce jour, de 270 000 francs annuels, pour 26 baux à 
loyers concernant environ 60 personnes basées sur le site. La moitié environ de ces personnes 
sont de jeunes artisans qui démarrent une activité professionnelle en refusant la fatalité du 
chômage. Il faut aussi considérer cette situation comme une nouvelle activité professionnelle 
et fiscale sur la commune de Genève. 

Hormis les travaux de mise en valeur générale du site (env. 350 000 francs), il est intéressant 
de noter que les montants investis pour permettre la location (env. 250 000 francs) sont 
largement couverts par l'état locatif. Quant aux sommes dépensées pour le relogement 
d'activités Ville de Genève (env. 450 000 francs pour 4900 m2), elles sont «amorties» en une 
année de locations équivalentes qu'il aurait fallu trouver au privé. 

Il reste environ 5000 m2 de grandes halles non cloisonnées et présentant des vides d'étage de 
10 à 12m, totalement inadaptées à la location de petites surfaces. A la fin de 1998, le Conseil 
administratif a chargé un nouveau groupe de travail de procéder à des études de faisabilité 
pour le relogement d'autres activités Ville de Genève ainsi que l'installation éventuelle de plus 
grosses entreprises. 

Expositions 

Janvier et mai 1998 

Location des 1er 2e étages et rez-de-chaussée du bâtiment d'expositions 2B, 12, Quai du 
Rhône: Spass Bienne et Instituts d'architecture de Genève et Lausanne. 

Février, mars, avril 1998 

Organisation de l'exposition du concours d'architecture: Aménagement des îlots 5A et 7 
quartier des Grottes. Publication des projets des concurrents. Exposition itinérante au moyen 
du bus Infomobile. 
Diverses locations. 

Mai, juin, juillet 1998 

Exposition du Fonds interdépartemental pour la photographie - Affiches et dépliants. 

- 2.2/05 -



SÉANCE DU 14 AVRIL 1999 (après-midi) 3907 
Comptes rendus 1998 

Novembre, décembre 1998 

Organisation de l'exposition d'architecture pour EUROPAN. 
Location des 3 étages de l'immeuble. 

Janvier à décembre 1998 

Gestion de l'immeuble «Espace d'exposition» de la Ville de Genève, bâtiment 2B, 12, quai du 
Rhône. 

Activité du chargé de mission 

Le titulaire a notamment assumé les charges suivantes: 

- Activités liées à la formation des cadres. 
- Traitement des objets et requêtes relatives à l'ancien complexe industriel de La Praille. 
- Participation à des travaux spécifiques en liaison avec la gestion des ressources humaines. 
- Gestion administrative de l'Atelier de dessin traditionnel RP1M pour architectes (Programme 

approuvé par l'OFDE). 
- Participation à la gestion de l'Atelier de dessin informatique Autocad (cours collectif 
informatique pour architectes agréé et soutenu financièrement par l'OFDE). 
- Gestion des emplois temporaires fédéraux, cantonaux et stages professionnels pour 
ingénieurs, architectes, géographes, techniciens, etc. dans le domaine de l'aménagement et 
des constructions. 
- Participation à la constitution et à la gestion de l'Atelier «paysage urbain». 
- Tâches, études et missions spécifiques. 

Soumissions et adjudications 

Mises en soumissions et adjudications - contrôle des obligations imposées aux entreprises 
(règlement adopté parle Conseil administratif le 1.7.1998). 

Montant total des adjudications consenties 

L'année 1998 s'est traduite par une augmentation des adjudications consenties, soit 
26 322 246 francs. 

Le coût moyen d'une adjudication continue de diminuer avec un coût moyen de 
204 048,42 francs. Les entreprises baissent toujours leurs prix et l'ouverture des marchés 
publics contribue à cette tendance avec une concurrence plus accrue pour les marchés 
importants. 

Le nombre de listes de soumissionnaires a augmenté en 1998 (+ 41,07% par rapport à 1997 et 
+ 71,74% par rapport à 1996) ainsi que le nombre d'entreprises par soumission (+ 10% ). 
Les recettes des soumissions, soit 111 OOOfrancs en 1998 ont largement dépassé les 2 années 
précédentes, le montant des recettes a doublé en 2 ans et il est supérieur à la moyenne des 7 
années précédentes (+ 18,21%). 

Refus d'acceptation d'offres 

4% des offres ont été refusées en raison des attestations et 1% en raison d'offres tardives, ces 
chiffres sont relativement stables par rapport aux 3 dernières années. 

Entreprises établies en Suisse (hors Genève) 

Leur participation est en progression en 1998 avec 12%, sort un record depuis 1991 (le point 
culminant était jusqu'alors 9,2% en 1992). Ce phénomène devrait s'accroître avec l'ouverture 
des marchés publics. 

En 1998, les adjudications consenties aux entreprises établies hors du canton de Genève ont 
représenté 5% du total des adjudications (pour 3 entreprises). 
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2.2.2.2 Service administratif et opérations foncières 

Mission du service 

Les missions sont hétéroclites, nombreuses et diverses. Citons les principales: 
- gestion du budget propre au service ainsi que du personnel alloué au service; 
- examen, octroi et gestion des subventions à des tiers propriétaires d'immeubles classés ou 

à équiper en vue de satisfaire à des besoins pour handicapés physiques; 
- gestion des archives administratives historiques et photographiques du département; 
- gestion des autorisations de construire et des préavis communaux ainsi que les 

prolongations propres au département; 
- rénovation et entretien des bâtiments soumis à la compétence du département; 
- gestion des actes notariés relatifs aux acquisitions, remaniements parcellaires, cession de 

hors-lignes, etc., de la Ville de Genève; 
- examen et gestion des droits de préemption; 
- gestion des prêts d'archives; 
- négociations des droits de superficie; 
- négociations et échanges de parcelles suite à des problèmes routiers; 
- négociations des achats et ventes de terrains et de bâtiments quelle que soit leur 

destination; - participation aux séances relatives à l'aménagement et à l'urbanisation du 
territoire de la Ville de Genève; 

- participation à l'élaboration des plans localisés de quartier; 
- participation à des séances de coordination interservices et interdépartementales; 

Structure personnel et locaux 

Le service est «domicilié» 4, rue de l'Hôtel-de-Ville, 1er étage et comprend 10 collaborateurs. 

Activités 

Opérations immobilières 

Le Service des opérations foncières a procédé: 
- à l'acquisition d'une parcelle à l'avenue Soret; 
- à l'acquisition de parcelles au chemin du Trait-d'Union; 
- à l'échange de parcelles à Vemier; 
- à l'échange de parcelles en vue de la construction d'un nouveau stade; 
- à l'octroi d'un droit de superficie au profit de la Ville à destination de parc public; 
- à l'octroi d'un droit de superficie à la rue de l'Université; 
- à l'enregistrement de 21 demandes de crédit totalisant 68 370 000 francs destinés à divers 

crédits de constructions, rénovations, ou transformations entérinés par le Conseil municipal; 
- à l'enregistrement de 7 préavis favorables de l'exécutif municipal pour des modifications, 

par projet de loi, de régimes de zones de construction, des déclarations d'utilité publique et 
des plans localisés de quartier; 

- l'octroi d'une subvention pour travaux de rénovations à l'église évangélique luthérienne de 
Genève; 

- le Conseil administratif a renoncé au droit de préemption pour 59 terrains situés dans la 
zone de développement 3; 

- 34 actes ont été enregistrés et signés par les magistrats délégués par le Conseil 
administratif. 

Enquêtes publiques 

3 enquêtes publiques relatives uniquement aux requêtes en autorisation de construire, de 
transformer ou de changements d'affectation ont été consultées au département. 

Documentation photographique 

780 prises de vue photographiques et cinématographiques ont été effectuées. Une partie de 
ces photographies et documents a été remise à différents demandeurs. Une documentation 
thématique sur le recensement du patrimoine immobilier de la Ville est en cours de réalisation 
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et de publication. Aujourd'hui, après un effort important de numérisation des images, la 
documentation photographique et ses archives sont consultables sur Intranet. 

Démolition d'immeubles 

4 villas à l'avenue Dumas et divers entrepôts à l'avenue de Châtelaine. 

Préavis municipaux 

La Ville de Genève a formulé 576 préavis concernant des autorisations de construire, 
transformer, démolir et demandes de renseignements. Ces préavis sont répartis comme suit: 

APA - Autorisation en procédure accélérée 
03 - Demandes définitives 
M - Démolitions 
DP-DR - Demandes préalables/renseignements 
LER 

Favorable Favorable D 
sous condition 

éfavorabie 

321 66 25 
76 43 6 

5 12 1 
2 6 9 
2 2 0 

406 129 41 

De plus, 103 autorisations par acceptation de travaux - APAT ont été traitées. 
D'autre part, la Ville de Genève a rendu 50 préavis qui n'ont pas été suivis par le Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement. 

Archives 

Une étude pour une consultation partielle des dossiers via Internet est en cours. 243 personnes 
hors administration sont venues consulter des plans et des dossiers essentiellement des 
architectes et des étudiants. Les tests concernant l'informatisation des archives se poursuivent 

2.2.2.3. Service d'urbanisme 

Mission du service 

L'évolution de la mission du Service d'urbanisme amorcée depuis quelques années confirme la 
nécessité d'entreprendre de nouvelles tâches qui s'apparentent davantage à la «gestion des 
cadres urbains existants» qu'à la «production urbaine», dont les règles du jeu sont aujourd'hui 
en constante redéfinition dans l'attente de l'approbation par le Grand Conseil du nouveau 
concept du plan directeur cantonal «Genève 2015». Ainsi, et à la demande de divers 
interlocuteurs, qu'ils soient internes à la Ville de Genève ou externes (Association des 
Communes Genevoises, divers départements cantonaux), le Service d'urbanisme a été amené 
à restituer dans un nouveau contexte les objectifs communaux en matière d'aménagement, à 
diversifier son savoir sur les phénomènes urbains et à accélérer la mise sur pied d'instruments 
de connaissance, de prospection, de coordination et de communication. Parallèlement, le 
service a assuré les tâches traditionnelles de préparation des préavis d'aménagement sur les 
requêtes et les plans d'affectation soumis à la commune par le canton ainsi que le calendrier, 
le secrétariat, la coordination et l'appui technique de la commission d'aménagement et de 
l'environnement du Conseil municipal. 

Structure, personnel et locaux 

Le service est composé de quatorze postes et demi à plein temps, regroupant des domaines de 
compétence complémentaires , tels qu'architecture, urbanisme, géographie, cartographie, 
photogrammétrie, informatique, communication, gestion, etc. Très stable dans sa structure, le 
Service d'urbanisme a accueilli durant l'année 1998 plusieurs stagiaires, étudiants et chômeurs 
en fin de droit, leur permettant d'acquérir une expérience nouvelle dans une perspective 
pluridisciplinaire de l'aménagement du territoire. Cette situation, qui a contribué à conserver un 
climat d'ouverture au sein de l'administration, a nécessité de la part de la direction une 
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organisation et un encadrement supplémentaires de personnel. La direction technique et 
administrative est assumée par le chef de service, secondé et remplacé en cas d'absence par 
deux adjoints de direction chargés de la coordination technique. Le service est domicilié à la 
rue de Jargonnant 4, dans des locaux propriétés de la Ville de Genève et dispose d'un local au 
quai du Seujet 36 pour y entreposer le matériel de la maquette Ville de Genève et celui destiné 
aux expositions et à l'information. 

Activités 

Dans le cadre de la mission scientifique, technique et administrative du service, diverses 
activités ont été réalisées: 

Observation de l'évolution du territoire, évaluation des besoins et expertises 

- suivi et vérification des options du plan directeur communal Genève 2001 et sa mise en 
relation avec l'évolution du plan directeur cantonal; 

- évaluation permanente du potentiel à bâtir, programmation de la mise en service du parc de 
logements projetés et estimation des besoins scolaires sur l'ensemble du territoire 
communal; 

- participation à la concrétisation de l'observatoire de l'enfance et de ses institutions à 
l'échelle cantonale; 

- diffusion de la première édition de «MémoCité» qui constitue un recueil d'analyses 
statistiques cartographiées à l'échelle de la Ville de Genève et de ses environs, synthèse 
des demandes complémentaires et analyse des nouveaux domaines à explorer (par ex. 
carte sociale); 

- éléments d'un diagnostic du tissu commercial en Ville de Genève; 
- expertises (préavis et recours éventuels) sur tes requêtes en autorisation de construire: 

synthèses d'avis d'aménagement et application du règlement transitoire relatif aux plans 
d'utilisation du sol; 

- expertise communale sur les projets de loi fédéraux et cantonaux; 
- expertise communale au sein de commissions cantonales, de groupes de réflexion et du 

comité régional franco-genevois. 

Organisation du territoire et instrumentation 

- conduite d'études prospectives d'urbanisme et de projets localisés d'aménagement, dont 
certains impliquent l'élaboration de cahiers des charges destinés à l'attribution de mandats 
extérieurs, le suivi du travail des requérants et la synthèse des options pour accord auprès 
du canton; 

- pilotage technique et administratif de la planification impérative à l'échelle communale 
(plans de zone, plans localisés de quartier, plans de site, plans de mesures, règlements 
divers, etc.); 

- relance des études de localisation des grandes infrastructures sur le périmètre de Sécheron 
grâce à l'émergence de projets prioritaires: parking OMC, parking d'échange, halte RER, 
ligne de tram. 

- participation active à la mise sur pied de concours d'aménagement, d'appel de projets et à 
leur concrétisation (Musée d'ethnographie, îlot 5A et 7 aux Grottes, la Florence, Nations, 
Soret, Charmilles); 

- suite de l'élaboration de la base de données sur la zone de développement 3, premiers 
éléments de synthèse et applications ponctuelles; 

- accompagnement technique et administratif auprès des instances compétentes du projet de 
règlement définitif relatif aux plans d'utilisation du sol, dont le Conseil municipal en accepté 
les principes en deuxième débat. Préparation du dossier pour enquête publique et 
coordination avec le canton; 

- poursuite du Plan Piétons dans les quartiers, aux carrefours et sur le réseau des 
promenades (diffusion de la 3ème promenade) et dépôt devant le Conseil municipal d'une 
deuxième demande de crédit extraordinaire destinée notamment à effectuer des travaux 
significatifs en faveur du piéton; 

- actualisation de la programmation scolaire du territoire communal: calendrier des mesures 
foncières et des constructions. Rédaction du rapport de la Délégation de l'aménagement et 
de l'environnement; 
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- encadrement technique auprès des communes de Plan-les-Ouates, Onex et Vemier pour 
leurs études de prévisions et de programmations scolaires (étude et rapport en final en 
partenariat avec l'ACG); 

- collaboration aux études cantonales pour l'attribution des degrés de sensibilité au bruit et 
analyse des répercussions des programmes d'assainissement pour la commune; 

- mise en place d'un premier canevas pour une stratégie générale «Plan vert en Ville de 
Genève» en réponse à l'initiative et motion municipales y relatives; 

- énoncé de quelques projets communaux en matière de développement durable du territoire 
municipal; 

- suivi et organisation de la concertation technique de «Circulation 2005». 

Communication et outils d'information à propos du territoire 

- renforcement du travail de concertation autour de projets d'aménagement localisés sous 
l'impulsion du service en y associant l'interlocuteur cantonal; 

- poursuite de la stratégie de communication du Plan Piétons: dépliant «de quai en quai» en 
liaison avec la commune du Grand-Saconnex, exposition et animation de l'Infomobile en 
cinq lieux de la ville en août 1998; 

- aboutissement et réalisation d'outils d'information; base de données Urba 2, modules de la 
maquette et modèles d'étude de projets, affiches-annonces des projets d'aménagement; 

- obtention auprès du Conseil municipal d'un crédit extraordinaire permettant la suite de ta 
réalisation de la maquette Ville de Genève sur cinq ans en tant que base de modélisation 
pour l'aménagement local; 

- participation à divers séminaires (université, fédérations, associations), présentation des 
activités du service et du contexte genevois (communes genevoises, autres villes); 

- représentation de la Ville de Genève auprès de délégations officielles et dans le cadre de 
divers colloques. 

Gestion financière 

Principalement destiné à assurer les prestations des collaborateurs, le budget de 
fonctionnement du Service d'urbanisme comprend quelques rubriques, dont les montants 
servent à attribuer des mandats à des tiers dans les domaines suivants: 
- études d'aménagement et appel de projets; 
- avis d'expertise en économie, démographie, statistique, assistance de transfert de bases de 

données, transport et circulation, communication, sociologie, etc.; 
- information et communication à propos des plans d'affectation, des banques de données ou 

des études spécifiques. 

Parmi les quelques crédits extraordinaires encore actifs, citons celui voté par le Conseil 
municipal en 1996 pour l'étude des mesures d'amélioration du domaine public en faveur des 
piétons dont les dépenses sont engagées et suivies par la Voirie ainsi que celui de 550 000 
francs accordé le 15 septembre 1998 .destiné à rétablir les moyens nécessaires pour la 
confection de la maquette Ville de Genève, supprimés du budget de fonctionnement. 

Synthèse 

En résumé, l'année 1998 a favorisé le développement et l'émergence d'activités novatrices 
telles que: 
- les premières concrétisations matérielles du Plan Piétons sur le domaine public (une 

quinzaine de traversées piétonnes supplémentaires en ville), rendant la démarche 
«planification-études-travaux» opérationnelle; 

- la relance du processus d'aménagement dans une vision pragmatique et cohérente, tel que 
pour les périmètres de Charmilles, Sécheron et certains autres secteurs d'urbanisation; 

- l'esquisse d'une stratégie d'aménagement sectoriel intégrant les notions d'équipements, 
d'espaces verts et de patrimoine; 

- l'entreprise d'un diagnostic sur l'évolution du tissu commercial à Genève; 
- l'intensification des collaborations intercommunales que ce soit dans le cadre de la 

programmation scolaire ou au niveau de la mise en place du réseau des promenades du 
Plan Piétons; 
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- la mise sur pied d'une plate-forme de concertation technique «aménagement-transport» 
entre les principaux intervenants institutionnels; 

- le rapprochement de partenariats complémentaires sur la base d'outils de connaissance, de 
coordination et de prospection élaborés par le service. 

2.2.2.4 Service d'aménagement urbain 

Mission du service 

Le service a pour mission de mener des projets d'aménagement de rues, de places, de 
cheminements et d'assurer l'éclairage public. 

En matière d'aménagement urbain, le service mène la planification locale de l'aménagement 
du domaine public, liée à des mesures de circulation ou de transports. Il collabore à 
l'établissement de projets d'infrastructures cantonales liées aux transports. Il élabore des 
projets de revalorisation de rues, de places, de cheminements publics, réalisés par la Division 
de la voirie, et mène les travaux sur le domaine privé municipal. 

En matière d'éclairage public, le service assume la planification, la conception, la réalisation, 
l'entretien et la gestion des installations d'éclairage des rues et des illuminations par 
l'intermédiaire des Services industriels de Genève. 

Structure, personnel et locaux 

Autour du chef de service et du secrétariat, le service est composé de deux unités comptables: 
- l'aménagement urbain, regroupant cinq responsables de projets {4,5 postes) - soit quatre 

architectes ou urbanistes et une architecte-paysagiste - et un ingénieur en transports, 
- l'éclairage public, dont l'architecte-éclairagiste responsable est également adjoint 

administratif. 

Cette fin 1998, sur la base de l'évaluation des missions et de la structure nécessaire effectuée 
en 1994, le service exerce pleinement ses fonctions. 

Avec le concours de la Direction de la division, le service met des places de travail à 
disposition de l'Action contre le chômage ou pour des stagiaires en fin d'études. Cela permet, 
pour le service, de tester des instruments d'étude ou d'inventaire, d'anticiper sur de futurs 
projets et pour les intéressés, d'effectuer un stage au sein d'un service public spécialisé qui 
leur sera utile dans leur carrière professionnelle. En 1998, le service a reçu 11 architectes, 
architectes-urbanistes et géographes dans les domaines suivants: 

- catalogue des éléments urbains; 
- inventaire des éléments végétaux; 
- aménagement des Berges de l'Arve (suite au concours pour étudiants de l'Institut 

d'architecture de l'Université de Genève); 
- aménagement de l'Ile Rousseau; 
- inventaire et analyse des parcours aménagés pour les personnes handicapées; 
- étude géographique des utilisateurs de Comavin; 
- observation du projet de réhabilitation urbaine de Saint-Gervais; 
- sensibilisation à l'écomobilité dans le quartier de La Cluse-La Roseraie (avec l'Association 

Transports et environnement, dans le cadre du programme Energie 2000). 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Réglementations locales de trafic 

La mise à l'enquête et le préavis relatifs à un projet de réglementation locale de trafic du 
Département de justice et police et des transports sont assurés, pour la Ville de Genève, par le 
service. Cette réglementation définit le statut des rues, les sens de circulation, les modes de 
stationnement. L'aménagement urbain en dépend largement. 
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65 dossiers ont été présentés et préavisés en 1998. 

171 arrêtés de circulation ont été pris par le Département de justice et police et des transports. 

3 recours sont en suspens. 

Préavis 

Le service est consulté lors de l'élaboration des plans de quartier afin de déterminer l'ampleur 
des interventions d'aménagement sur le domaine public ou assimilé à ce dernier. 

3 plans localisés de quartier ont été examinés en 1998. 

Dans le cadre du préavis municipal aux autorisations de construire, le service a été sollicité 
dans l'examen de 30 requêtes. 

Dans le cadre de la gestion de l'occupation du domaine public, le service a été sollicité dans 
l'examen de 11 dossiers par le Service des agents de ville et du domaine public. 

Remarques générales 

Etudes et projets d'aménagement urbain 

Le projet d'aménagement urbain représente l'activité centrale du service. De récentes études 
et réalisations ont montré que l'apport d'analyse, de redessin des esquisses techniques et une 
réflexion sur les matériaux mis en oeuvre permettent, tout à la fois, de proposer un projet 
fonctionnel et une expression sobre qui fassent oublier l'intervention même au profit de la 
reconnaissance des usages et des architectures riverains, ainsi que de permettre une réduction 
du coût des travaux. 

A partir de sa mission d'étude de l'aménagement du domaine public, le service a été appelé à 
gérer plusieurs groupes de travail représentant les diverses compétences attachées à 
l'urbanisme, à la circulation, aux transports collectifs et au génie routier. Cela a été le cas pour 
la place Neuve, pour les voiries et les stations de transports publics de la place des Nations, 
pour la réhabilitation du quartier de Saint-Gervais, pour la réorganisation des places de 
Comavtn et de Montbrillant, des ponts de l'Ile, ainsi que des places des Alpes et Dorcière. Au 
centre-ville, cet ensemble représente une «grappe» d'interventions qui s'enchaînent et qui 
demandent une réflexion commune dans l'application des conceptions modernes de circulation 
et de transports, ainsi que dans la recherche des éléments de sols, de mobiliers ou d'éclairage 
public qui permettent d'exprimer leur unité. 

Le processus de réfection de la plaine de Plainpalais se poursuit au sein du groupe de travail 
interservices désigné par le Conseil administratif, suite à la réalisation de la première étape, 
test qui a donné pleine satisfaction aux usagers. Sa démarche est basée sur la coordination 
permanente des besoins des usagers publics ou privés et sur la mise en place d'une image 
d'ensemble, en vue d'une réfection de la plaine par étapes. Le nettoiement et l'entretien de la 
première étape sont assurés par une entreprise mandatée par le service jusqu'à la définition 
des techniques nécessaires et la décision quant au service bénéficiaire. 

La collaboration du service avec le Fonds municipal d'art contemporain s'est poursuivie au 
travers de nouvelles expériences: mise en lumière du tunnel de la rue du Valais avec François 
Morellet, oeuvre de Markus Raetz à la place du Rhône pour la Fondation Barbour, plusieurs 
projets d'aménagement en lien avec la conception du «Fil du Rhône». 

La collaboration du service avec l'Institut d'architecture de l'Université de Genève se poursuit 
avec la mise sur pieds d'un deuxième concours d'architecture pour étudiants, dont le thème 
sera le rond-point de Rive. 

L'ingénieur en transports attaché au service a mené diverses expertises pour les services 
d'urbanisme, de voirie et d'architecture, en étroite relation avec l'Office des transports et de la 
circulation - données de circulation pour le secteur des Charmilles, pour l'îlot 5A-7 du quartier 
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des Grottes, pour le projet de plan localisé de quartier de Rod-Soubeyran, pour le futur 
concours d'architecture pour étudiants du rond-point de Rive, réorganisation de la Gare routière 
- et a établi divers schémas d'aménagement de rues pour les services du département: rue des 
Deux-ponts, rue des Battoirs, rue de la Corraterie notamment. Il assume également la gestion 
des groupes entre l'administration et les riverains attachés à la modération de la circulation. En 
relation avec l'Association Transports et environnement et dans le cadre du projet Energie 
2000, il participe à une expérience de sensibilisation des usagers à l'écomobilité. 

Par contre, l'étude de la place et du parc Saint-François et le projet de parc des Chaumettes à 
l'Hôpital cantonal, demeurent en suspens. 

Planification locale de la modération de la circulation 

Les mesures techniques de modération de la circulation sont étudiées et réalisées par la 
Division de la voirie, par le biais de ses équipes d'entretien, des budgets d'entretien, des crédits 
d'ensemble ou ponctuels. Les mesures générales de modération de la circulation sont étudiées 
par le service. 

Pour les nouvelles écoles, les mesures de circulation et d'aménagement, à court et long 
termes, sont définies en commun entre les services techniques de l'Etat et de la Ville de 
Genève, le corps enseignant et les associations de parents d'élèves et de riverains. Une 
première expérience avait été tentée pour l'école Micheli-du-Crest; une deuxième a eu lieu 
pour le groupe scolaire de Peschier. 

Pour les quartiers, diverses approches d'ensemble sont menées: réévaluation de la «zone 30 
km./h.» des Pâquis et établissement de projets ponctuels, définition des mesures de 
modération de la circulation dans le quartier de la Jonction avec son Conseil de quartier, de 
même que dans le quartier de Vieusseux, suite à l'expertise menée pour l'établissement d'un 
projet de plan localisé de quartier refusé en votation populaire, ainsi que dans le quartier de La 
Cluse-La Roseraie, autour du concept d'écomobilité. 

Conception des éléments urbains 

Le service a poursuivi le catalogage des divers éléments, des diverses pièces détachées qui 
composent l'ensemble de l'aménagement urbain: l'éclairage public d'une part, l'ensemble des 
autres éléments (sols, bancs, abris, mobiliers, etc.). L'inventaire et la cartographie des 
éléments dont la gestion relève du service sont achevés - panneaux d'affichage officiel, 
colonnes d'information culturelle - ou en cours pour ce qui relève de la Société générale 
d'affichage: abris, «City-plans». 

Afin de manifester une identité de la Ville de Genève par ses éléments urbains et favoriser la 
création de stylisme industriel, plusieurs modèles font l'objet d'une protection intellectuelle: 
l'abri «Ville de Genève», décliné suivant trois modèles, le banc «Genève». 

Une expertise de l'utilisation du bois pour les passerelles piétonnes avait été menée avec 
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Sur cette base, un échantillon avait été réalisé au 
parc des Minoteries. L'expérience est concluante et pourra être reprise, occasionnellement, 
dans d'autres situations semblables. 

La première phase de réfection de la plaine de Plainpalais a permis de poursuivre les essais 
d'utilisation de sois perméables. 

Afin de mieux connaître les éléments végétaux existant en ville et pouvant orienter la 
conception des projets d'aménagement urbain, le service a entamé un inventaire du «végétal», 
en relation avec les divers services municipaux, qui s'insère également dans les actions contre 
le chômage ou les stages en premier emploi. 
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L'abri «Ville de Genève» a été adopté par la Société générale d'affichage. Les projets 
d'implantation sont en cours au sein de cette société, avec le concours des services 
municipaux. C'est l'occasion d'effectuer un réaménagement local, un «rangement», qui 
favorise l'identité des transports collectifs et la reconnaissance des lieux, l'identité de la 
municipalité. 

Les divers milieux des musées, des expositions et du tourisme se sont souvent plaints du 
manque d'orientation des touristes vers les lieux culturels. Un projet d'ensemble de balisage 
des institutions culturelles, sociales, sportives de la Ville de Genève a reçu une autorisation de 
construire et la balise fait l'objet d'une protection intellectuelle. Le projet a été refusé par le 
Conseil municipal. 

La localisation des «City-plans», recevant une carte de la Ville de Genève ou de l'information 
municipale en complément de la publicité a été avalisée par la Société générale d'affichage. 
Le délégué à la communication du Conseil administratif poursuit l'étude du contenu de 
l'information. 

Un modèle de banc «Genève», dessiné suivant plusieurs déclinaisons, a été mis en place à la 
plaine de Plainpalais pour évaluation. 

Le panneau d'affichage officiel de la Ville de Genève a été redessiné suivant la ligne «Soleil» 
de la Société générale d'affichage. 

Participation à des commissions 

Sur le plan de la circulation, l'ingénieur en transports du service représente la Ville de Genève 
à la Commission consultative de la circulation. Il participe au groupe de concertation de la 
conception Circulation 2005 et au groupe technique des lignes de tramways. 

Dans les études d'extension des branches de tramway «Sécheron» et «Acacias», le service est 
consultant pour l'aménagement urbain et coordonne les observations des services municipaux 
concernés. La branche «Sécheron» fait l'objet d'une requête auprès de l'Office fédéral des 
transports et la branche «Acacias» de nouvelles évaluations de l'organisation de la circulation 
par l'Office des transports et de la circulation. On peut s'inquiéter des retards pris et de la perte 
de qualité que risquent de subir ces projets, malgré le fait qu'ils soient structurants pour la ville. 

Le service assure, par son ingénieur en transports et une collaboratrice administrative, 
l'intendance du «groupe technique OTC-Ville de Genève» qui rassemble les services 
techniques de l'Etat et de la Ville de Genève concernés par les mesures d'organisation et par 
les travaux liés aux transports collectifs et à la circulation. Cette organisation permet de rendre 
complémentaires les services cantonaux, compétents en matière de gestion, et municipaux, 
compétents en matière de travaux, au sein d'une même commission, évitant ainsi la 
démultiplication des efforts. 137 dossiers ont été examinés en 1998. 

Le service participe à la délégation de la Ville de Genève auprès de la Société générale 
d'affichage pour la définition du «concept global» et du «plan directeur», la création des 
modèles d'abris, l'insertion urbaine des abris et des «City-plans», ainsi que leur inventaire 
cartographique. 

Un délégué du service a participé au jury du concours de «Signé 2000» pour la création d'un 
objet marquant le passage à l'an 2000. 

Information publique 

Les collaborateurs du service ont participé à une trentaine de réunions publiques, assemblées, 
groupes de travail, réunions de concertation pour divers dossiers sensibles: mesures de 
circulation et d'aménagement dans la Vieille-ville, modération de la circulation à Champel, à la 
Jonction, aux Pâquis et à La Cluse-La Roseraie, coordination des chantiers au sein de l'Ilot 13 
des Grottes, parc de l'Ancien-Palais, rues Dancet et Masbou, place du Rhône. 
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Projets, requêtes, réalisations 

Projets en cours 

Divers projets d'aménagement urbain sont en cours, notamment: 

- réfection de la plaine de Plainpalais; , 

- chemin de la Gravière et plate-forme des Théâtres; 
- pface du Bourg-de-Four, rue des Chaudronniers; 
- rues Masbou et Dizerens; 
- rues, ouvrages d'art et places dans le cadre de la conception du «Fil du Rhône»; 
- places de Comavin et de Montbrillant; 
- squares de Chantepoulet et Pradier; 
- place de la Navigation et abords; 
- places des Alpes et Dorcière. 

Ces études et projets sont menés par des agences privées dans le cadre des crédits d'étude 
liés aux réalisations inscrites dans le Programme financier quadriennal ou dans celui du budget 
d'études du service. 

Requêtes en approbation LER et en autorisation de construire 

En 1998, 10 dossiers de requêtes en approbation LER ou d'essais de l'OTC, en autorisation de 
construire ont été présentés au Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement pour: 

- voiries de la place des Nations; 
- parc de l'Ancien-palais; 
- escalier du pont de la Coulouvrenière; 
- réfection de la plaine de Plainpalais, 1ère étape, terrain de pétanque; 
- passage public au chemin Rieu; 
- réaménagement de la place du Rhône; 
- passerelle piétonne sous le pont du Mont-Blanc; 
- réaménagement des rues Masbou et Dizerens; 
- fermeture de la place de la Navigation; 
- extension provisoire du préau de i'école, place Chateaubriand. 

Propositions au Conseil municipal 

8 demandes de crédit ont été présentées au Conseil municipal, dont 6 ont été votées pour: 

- l'aménagement des cours de l'Ilot 13, aux Grottes; 
- la première phase de la réfection de la plaine de Plainpalais; 
- l'aménagement du parc de l'Ancien-Palais; 
- le réaménagement de la place du Rhône, avec la Division de la voirie; 
- l'installation d'une oeuvre de Manuel Torres commémorant l'action des Brigadistes suisses 

pour la défense des libertés et de la démocratie en Espagne, à la rue Dancet, avec la 
Direction du département; 

- l'installation d'une passerelle piétonne sous le pont du Mont-Blanc; 

et 2 refusées pour: 

- la réalisation d'un escalier entre le pont de la Coulouvrenière et la promenade des 
Lavandières, avec la Division de la voirie, refusée; 

- le balisage des institutions culturelles, sociales, sportives de la Ville de Genève, refusé. 

2 référendums contre des mesures légales ont entraîné l'abandon de deux projets 
d'aménagement du domaine public: la place Neuve et ses abords, la place des Nations. 
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Réalisations 

3 chantiers de la Division de la voirie, comprenant souvent une plantation du Service des 
espaces verts et de l'environnement dans le cadre de son contrat de culture, ont permis de 
concrétiser les projets du service, notamment: 

- l'aménagement de la rue Gourgas «piétonne»; 
- la réfection de la rue de Rive; 
- le réaménagement de la rue des Sources. 

4 opérations ont été menées par le service: 

- la réfection de la plaine de Plainpalais, 1ère étape; 
- l'aménagement des cours intérieures de l'îlot 13; 
- la création du parc de l'Ancien-palais, en collaboration avec la Direction des bâtiments du 

Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, le Service des espaces 
verts et de l'environnement et le Service des écoles, ainsi qu'avec les associations de 
riverains; 

- l'installation d'une oeuvre monumentale de Dina Merhav à la mémoire des anciens internés 
civils en Suisse durant la deuxième guerre mondiale au parc de l'Ariana. 

Eclairage public 

L'éclairage des artères municipales a consommé quelque 7,7 millions de kWh, marquant ainsi 
une stabilité entre 1997 et 1998, malgré l'augmentation du nombre de points lumineux. 

Les illuminations et fontaines ont consommé 180 300 kWh, en augmentation de 2,5% 
par rapport à 1997. 

Les signaux éclairés ont consommé 106 800 kwh., en diminution de 35,6% vis-à-vis de 1997. 
Cette diminution résulte à nouveau de la campagne de remplacement des bornes lumineuses 
par des signaux auto réfléchissants. 

L'entrée en fonction du nouveau chef de la Section de l'éclairage public des Services 
industriels genevois a contribué à renforcer la collaboration entre la Ville de Genève et les 
Services industriels genevois. 

Comme en 1997, les Services industriels genevois ont transmis leurs factures dans les délais, 
permettant ainsi de boucler les comptes sans avoir recours à d'importantes provisions et de 
mieux cerner l'évolution de la consommation électrique annuelle. 

Les Services industriels de Genève ayant transféré leur base de données d'éclairage public sur 
un support logiciel aisément consultable, le service a mis en place une base de données 
géoréférencée. En 1998 a été établie ta cartographie des illuminations. Cette base représente 
la situation existante. Par ailleurs, la conception du «Plan-lumière» s'est poursuivie au travers 
de rétablissement de dossiers par quartiers, suivant également les projets d'aménagement 
urbain du service. Ce plan représentera la cible à atteindre par les travaux de maintenance et 
de complément à venir. 

Afin d'organiser et de suivre les actions de projet, de maintenance et de complément 
permettant de passer de l'inventaire existant au projet d'ensemble, le service organise une 
réunion bi-mensuelle de coordination avec les Services industriels genevois. 70 dossiers ont 
été examinés en 1998. 

Le service a mis les tubes de son réseau souterrain d'éclairage public à disposition de la 
Direction des services informatiques, en collaboration avec les Services industriels genevois, 
pour installer un réseau interne de fibre optique. Une première application a permis de relier la 
Bibliothèque publique universitaire à l'immeuble sis rue de l'Hôtel-de-VilIe, 5, via le Palais 
Eynard. Le montant des travaux a été de 50 000 francs, alors que SWISSCOM les avaient 
devises 500 000 francs. 
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L'architecte-éclairagiste est membre des associations suisse et française représentatives. 

Divers projets de compléments des installations ont été élaborés en relation avec des projets 
d'aménagement urbain ou routiers: 

- étude du secteur des Rues-basses pour le «Plan-lumière»; 
- expertises pour les projets «AuFil du Rhône», du parc de l'Ancien-palais, de l'îlot 13 des 

Grottes, de la place du Rhône, de la plaine de Plainpalais, de la route de Chêne; 
- poursuite de l'étude d'illumination de la place Neuve, initiée dans le cadre du concours 

d'architecture, avec l'architecte-éclairagiste Piero Castiglioni; 
- essai d'illumination de la passerelle de l'Ile; 
- illumination de l'Ile Rousseau, avec le concepteur-lumière Youri Agabekov, et la Banque 

Lombard et Odier; 
- établissement des plans d'exécution et coordination de la mise en oeuvre de l'intervention 

de François Morellet, avec le Fonds municipal d'art contemporain et le Fonds cantonal de 
décoration, à la rue du Valais. 

Peu de vandalisme est à signaler en 1998. Concernant les dégâts causés par des véhicules, 17 
cas ont été traités pour un montant de 32 800 francs, dont 24 000 francs remboursés par les 
assurances, en nette diminution par rapport à 1997. 

Les travaux de maintenance sont réguliers et comprennent le remplacement systématique des 
sources lumineuses après 10 500 heures de fonctionnement, soit tous les trois ans environs, 
suivant un programme préétabli par secteurs, et le remplacement des lampes défectueuses sur 
appel, ainsi que le déplacement et le rétablissement des installations dans le cadre de 
chantiers privés. 

La totalité des bornes lumineuses a été maintenant remplacée par des éléments 
autoréfléchissants. 

Les installations existantes ont été complétées dans le cadre budgétaire ou de crédits 
d'investissement de travaux routiers ou de cheminements. 

Cheminements piéton niers: 
- parc Beaulieu; 
- parc des Cropettes; 
- parc des Eaux-vives; 
- parc de Malagnou; 
- parc de l'école de Trembley; 
- groupe scolaire des Genêts; 
- passage public de l'îlot 13 des Grottes; 
- rue Gourgas «piétonne». 

Eclairage intensif des passages protégés: 
- route de Florissant; 
- route de Florissant-chemin du Pré-de-l'Ours; 
- rue de Moillebeau; 
- route de Vessy. 

Eclairage routier: 
- rue de ta DÔle; 
- rue Pestalozzi; 
- rue du Rhône; 
- chemin de la Rochette; 
- avenue Soret; 
- rue de la Terrassière; 
- ruelle des Templiers; 
- tunnel de la rue du Valais; 
- square Saint-Ours. 

-2.2/17-



SEANCE DU 14 AVRIL 1999 (après-midi) 3919 
Comptes rendus 1998 

Illuminations: 
- église de Notre-Dame; 
- portail du parc des Eaux-Vives; 
- passage sous le pont du Mont-Blanc, en collaboration avec le Fonds municipal d'art 

contemporain; 
- île Rousseau, illumination des massifs d'arbres; 
- tunnel de la rue du Valais, en collaboration avec le Fonds municipal d'art contemporain et le 

Fonds cantonal de décoration; 
- prolongement du cordon lumineux de la rade au-dessus du pont du Mont-Blanc; 
- parc Mon-Repos; 
- passage public du quai du Seujet, en collaboration avec le Fonds municipal d'art 

contemporain et le Service des bâtiments. 

2.2.2.5 Service d'architecture 

Mission du service 

Le service représente la Ville de Genève pour les études et travaux réalisés par des architectes 
et ingénieurs mandataires, pour les constructions neuves, les restaurations historiques et les 
rénovations importantes entreprises par la commune. 

Il participe aux différentes phases des études et travaux qu'il supervise par ailleurs, s'agissant 
du programme, de la réalisation et du décompte final des opérations de construction. 

Il lui incombe également de préparer les préavis municipaux sur les autorisations de construire 
et de rénover soumises à la commune, et ce, en ce qui concerne l'architecture. 

Son atelier élabore des études de faisabilité comprenant quelques variantes, afin de faciliter la 
décision au niveau du Conseil administratif ou de la direction des départements. 

Structure, personnel et locaux 

Le service est composé de 3 cellules administratives: 

- Direction - secrétariat: 1 chef, 1 sous-chef, 1 adjointe administrative et 3 secrétaires fixes, 
soit 6 personnes pour 4 14 postes; une secrétaire a quitté le service le 31.12.98. 

- Opérations: 10 architectes pour 9 V* postes; l'un d'eux fonctionne également comme 
coordinateur des concours d'architecture. Un architecte est parti à la retraite le 31 juillet 
1998. 

- Atelier d'étude: 1 adjoint technique, soit 1 poste; 1 à 3 architectes en fin de droit de 
chômage pour des périodes de 6 à 12 mois; 2 étudiants en architecture pour des stages de 
6 mois à 50% (à partir du mois d'octobre). 

Au total, 16 personnes pour 15 postes, soit 1 personne de moins qu'en 1997. 

Les bureaux sont situés rue de l'HÔtel-de-Ville 4. Ils occupent les 2e et 3e étages, côté 
Promenade de la Treille. 
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Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Construction neuves, transformations, restaurations, rénovations 

Opérations (situation au 31.12.98) Nombre Coût de construction 
F 

- à l'étude 40 264 115 000 
- en chantier 13 102 781 000 
- en décompte 10 89 268 000 
- en bouclement devant le Conseil municipal 38 314 386 000 

- bouclés par le Conseil municipal - -
- nouveaux crédits d'études 14 5 108 000 

Totaux: 115 775 658 000 

Evolution au nombre d'opérations confiées a u service 
et montante des factures mandatées 

Année Nombre d'opérations Montants en F + intérêts 
intercalaires 

1990 88 86 519 000 -
1991 83 78 750 000 -
1992 125 75 329 000 -
1993 97 48 100 000 -
1994 103 37 587 000 -
1995 119 29 661, 000 -
1996 127 25 737 000 -
1997 124 28 825 000 1 707 190 
1998 115 30 611 000 1 212 670 

Mise à disposition de locaux 

Groupes scolaires: 
- Allobroges 10, rue des - Ecole des Allobroges 12 salles d'étude 

1 restaurant scolaire 
1 appartement concierge 
1 salle d'éducation physique 

- Sous-Bois 1-3, chemin - Ecole des Genêts 16 salles d'étude 
1 restaurant scolaire 
1 appartement concierge 
1 salle d'éducation physique 

- Peupliers 15, rue - Ecole de la Roseraie 4 salles parascolaires et GNT 
1 salle de rythmique 
1 salle de jeux 

Culture: 
- Impératrice 1, chemin de I' - Jardin d'hiver des Conservatoire et Jardin botaniques 

Maison de quartier: 
- Marché couvert et Maison de quartier de Saint-Jean 
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Propositions de crédits présentées au Conseil municipal 

Crédits d'études 
Localisation Objet Montant du crédit 

néant 
1. Total crédits d'études 0 
•:f mM$ W ^ " x il ;-::ï!^Ôîis:^^-:rCÏMFHîtoi!^ 

Peschier groupe scolaire de Peschier 20 527 000 
Ecu 35 salle de gymnastique à l'artistique 5 002 000 
Concorde 20 villa La Concorde, crédit complémentaire 559 000 
Général-Guisan La Potinière: restauration et agrandissement 1 881 300 

II. Total crédits de construction 27 969 300 
Total 1 et II 27 969 300 

Propositions de crédits votées par le Conseil municipal 

Crédits d'études 
Localisation Objet Montant du crédit 

Sturm nouveau musée d'ethnographie, crédit 
complémentaire 

2 428 000 

Blanc 16 dépôt voirie 180 000 
Sellon 3 rénovation de loqements 290 000 
Navigation 4 rénovation de logements 125 000 
Coulouvrenière 15 rénovation de loqements 200 000 
Frontenex 2 rénovation de loqements 220 000 
Dassier 15 rénovation de logements 350 000 
Zurich 28 restauration de l'école 360 000 
Tratt-d'Union déplacement pavillon provisoire 80 000 
Galland 2 rénovation du MAH 230 000 
Impératrice 1 aménagements extérieurs du CJB 160 000 
Impératrice 1 herbier 280 000 
Rôtisserie 10 aménagement de l'Alhambra 120 000 
Cimetière 1 aménagement St-Georges 85 000 
1. Total crédits d'études 5 108 000 

i ! " ^ f : ! ; i ! ^ ; ' 5#S&^ 
Mont-Blanc restauration du monument Brunswick 3 866 000 
Concorde 20 restauration de la villa La Concorde 3 031 000 
Saint-Jean crèche collective, familiale et halte garderie 3 957 000 
Saint-Jean bibliothèque de quartier 2 831 000 
Dalcroze 11 aménagement du bâtiment des Casemates 4 682 350 
Du boule 2 rénovation du groupe scolaire de Budé 9 696 000 
Peschier groupe scolaire de Peschier 20 527 000 
II. Total crédits de con< itruction 48 590 350 
Total 1 et 11 53 698 350 

- 2.2/20 -



3922 SÉANCE DU 14 AVRIL 1999 (après-midi) 
Comptes rendus 1998 

Propositions de crédits refusées par le Conseil municipal 

Crédits d'études 
Localisation Objet Montant du crédit 

Lausanne 21 bis Rénovation de logements 220 000 
Lausanne 23 bis Rénovation de logements 220 000 
Lausanne 25 bis Rénovation de logements 220 000 
Lausanne 27 bis Rénovation de logements 240 000 
Lausanne 31 bis Rénovation de logements 300 000 
Taconnerie 6 Restauration de logements 200 000 
I. Total crédits d'études 1 400 000 

Bouclements de crédits 

38 crédits sont devant le Conseil municipal, selon les propositions 276 du 30 juillet 1997 et 421 
du 3 décembre 1998. 

Les résultats financiers obtenus depuis la mise en place de la nouvelle procédure (1988) 
montrent que les 106 opérations bouclées par le service représentent un total de 799 203 462 
francs de crédits votés et un total de 843 581 430 francs de dépenses. 
Sur les 106 crédits bouclés, 49 l'ont été sans crédit supplémentaire, 39 avec des crédits 
complémentaires pour couvrir les hausses conjoncturelles et contractuelles, et 18 avec des 
crédits complémentaires pour couvrir les hausses et les dépassements qui représentent 1,13% 
du total des crédits votés. Il est à noter que sur ces 18 crédits, 10 datent d'avant 1990. 

Information au public et concertation 

Chaque ouverture de chantier fait l'objet d'une information concrétisée par des affiches 
exposées dans les quartiers concernés. Des dossiers de presse préparés en vue du bouquet et 
de l'inauguration complètent l'information. 

Dossiers de presse publiés à l'occasion de la fête du bouquet: 
- Jardin d'hiver des Conservatoire et Jardin botaniques; 
- Maison de quartier et marché couvert de Saint-Jean; 
- Salle d'éducation physique rue des Vieux-Grenadiers 15. 

Dossiers de presse publiés à l'occasion de l'inauguration: 
- Groupe scolaire des Genêts; 
- Maison de quartier et marché couvert de Saint-Jean. 

Lorsqu'une opération, de par sa qualité ou son importance, le mérite, une plaquette est éditée. 
Ainsi, 3 plaquettes ont vu le jour: 
- Jardin d'hiver des Conservatoire et Jardin botaniques; 
- Ecole de l'Europe; 
- Ecole des Allobroges. 

Des séances d'information et de concertation ont eu lieu avec la population concernée pour les 
opérations suivantes: 
- Gares 17-19, rénovation de logements et d'arcades; 
- Gares 21, rénovation de logements et d'arcades: 
- Concorde 20, aménagements extérieurs; 
- Ouches 15-17 / Martin-Camille 20b-22, remontage d'un pavillon scolaire provisoire; 
- Acacias, aménagements du parc; 
- Sturm-Charies, musée d'ethnographie; 
- Duboule-Moïse 2, chantier de rénovation de l'écote de De-Budé. 

Le service présente sur le site Internet de la Ville de Genève un certain nombre d'opérations, 
notamment la couverture des voies CFF à Saint-Jean. Il donne également les résultats des 
concours d'architecture pour un nouveau musée d'ethnographie et pour l'aménagement des 
îlots 5A et 7 des Grottes. 
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Démolition 

La requête pour la démolition de la villa rue de Montbriliant 21 est toujours en suspens au 
DAEL, mais cette copropriété va faire l'objet d'un échange avec l'Etat. 
Les quatre villas situées avenue Dumas 26, 28 et 30, et avenue Peschier 30 ont été démolies 
pour permettre la construction du groupe scolaire de Peschier. 

Atelier d'étude 

Créé en 1993, cet atelier, dirigé par l'adjoint technique, réalise des études de faisabilité et de 
petites études, relevés ou plans, notamment pour la préparation des concours. 

4 architectes en fin de droit de chômage ainsi que deux stagiaires se sont penchés sur 19 
dossiers avec pour résultats, entre autres, la publication d'une étude comparative relative aux 
bâtiments scolaires construits par la Ville de Genève, le dépôt de requêtes en autorisation de 
construire pour le montage d'un pavillon scolaire au chemin des Ouches et pour 
l'aménagement d'un parking provisoire à la route de Vemier 131. Ils ont par ailleurs contribué à 
la préparation de 2 concours d'architecture et à l'exposition du concours sur les îlots 5 A et 7 
des Grottes. 

Préavis sur les autorisations de construire 

Le service prépare les préavis de la commune sur les autorisations de construire déposées sur 
le territoire communal, du point de vue architectural. 

L'attention est portée en particulier sur l'habitabilité et sur l'aspect des façades et des toitures. 

Evolution du nombre de dossiers: 

Année .*»& mt 1S32- , 1993 %m< • W ^ ' im... i 9?^; .m; 
386 222 278 271 240 213 219 199 181 

Concours d'architecture 

Le concours d'idées pour l'aménagement des îlots 5 A et 7 du quartier des Grottes a été 
remporté par le bureau d'architecture Fonso Boschetti de Lausanne. 

Les concours suivants sont en préparation: 
- Aménagement des parcelles Chateaubriand (crèche et maison de quartier); 
- Agrandissement de l'herbier des Conservatoire et Jardin botaniques; 
- Groupe scolaire Bourgogne-Soret; 
- Groupe scolaire des Ouches. 

L'architecte coordinateur des concours est membre du jury du concours Europan. 
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Commentaires sur les comptes 

L'évolution des dépenses de fonctionnement du service pour (es huit dernières années est la 
suivante: 

Année Dépenses en F Nombre de postes 
1990 2 111 000 18 
1991 2 243 000 18 
1992 2 458 000 17 
1993 2141 000 16 
1994 2 387 000 16 
1995 2 425 000 16 
1996 2 253 000 15 
1997 2 344 000 15 
1998 2 305 600 15 

Ces dépenses consistant essentiellement en salaires et charges y relatives, elles restent 
relativement stables, la hausse du coût de la vie compensant la diminution du nombre de 
postes. 

Divers 

Le chef de service participe à la délégation de l'aménagement et de l'environnement du 
Conseil administratif. 
Le sous-chef de service représente la Ville à l'Office genevois d'analyse des prix de la 
construction (OGAPC). 
Le service coordonne le groupe interdépartemental chargé de procéder à l'aménagement de la 
couverture des voies CFF à Saint-Jean. 
il participe également aux organismes suivants: 
- groupe interdépartemental chargé d'organiser les Journées européennes du patrimoine; 
- groupe interdépartemental d'étude sur la 3ème voie CFF Genève-Lausanne; 
- association HAU (handicap, architecture, urbanisme), avec laquelle il collabore; 
- groupe départemental d'étude du plan directeur Charmilles-Châtelaine; 
- groupe Etat-Ville «rénovation durable»; 
- groupe opérationnel (Confédération, Canton, Ville) pour la restauration du Palais Wilson. 

Des architectes du service ont conseillé le secrétariat général pour l'aménagement de l'arcade 
d'information de la Ville sur le pont de la Machine et suivi, pour le compte du service social, 
l'aménagement du CASS de Saint-Jean. 

Dans le cadre de l'étude pour un nouveau musée d'ethnographie, les personnes concernées 
ont visité les musées Beyeler à Riehen/Bâte et Zumthor à Bregenz/Autriche. D'autres ouvrages 
d'architecture ont été visités, notamment la nouvelle salle de conférence de l'OMC. 

Par ailleurs, le service a participé au congrès de l'ASPAN sur l'OPB, au séminaire organisé par 
l'Institut national genevois sur la restauration des monuments historiques, au séminaire de 
Lignum sur les constructions en bois et à un séminaire de la Fondation Braillard intitulé «Vers 
une politique du patrimoine». 

Il a également organisé la projection de vidéos de Patricia Nydegger sur l'architecture, et une 
projection sur le musée Guggenheim à Bilbao. 

La Direction des bâtiments de la Ville de Lausanne ayant choisi la Ville de Genève comme but 
de sa journée annuelle, le service a fait visiter à ses membres deux réalisations intéressantes: 
le théâtre André Chavanne et la Maison de quartier de la Tour Blavignac. 

- 2.2/23 -



SEANCE DU 14 AVRIL 1999 (après-midi) 
Comptes rendus 1998 

3925 

2.2.2.6 Service des bâtiments 

Mission du service 

Entretien et conservation des biens immobiliers de la Ville de Genève qui lui sont confiés. 

Structure, personnel et locaux 

Le service des bâtiments a ses bureaux aux 3ème et 4ème étages de l'immeuble 4, rue de l'Hôtel-
de-Ville. 
Il est organisé de la manière suivante: 

- la direction 2 personnes 
- le secrétariat 1,5 personnes 
- la comptabilité 1 personne 
- la surveillance des travaux 13 personnes 
- le bureau de dessin 3 personnes 
- la sécurité dans les bâtiments 1 personne 
- le recensement du patrimoine immobilier 3 personnes 

- Effectif du service 24,5 personnes 

Activités 

Les activités du service sont essentiellement l'entretien, la rénovation et la transformation des 
bâtiments du patrimoine financier et administratif. Il effectue également le recensement de tous 
les immeubles ainsi que l'analyse du degré de dégradation du parc immobilier. 

D'autre part, le service des bâtiments s'occupe de 2 ateliers pour chômeurs, soft: 

- un atelier de dessin.traditionnel qui permet, par les relevés sur le terrain et la mise au net de 
plans, de constituer les dossiers de plans d'immeubles pour lesquels aucun document 
n'existe; 

- un atelier de dessin assisté par ordinateur (DAO) qui permet à 6 professionnels du bâtiment 
(architectes, techniciens, dessinateurs architectes ), dont 5 stagiaires et un formateur par 
session de six mois, de parfaire leurs connaissances acquises lors du cours de base 
Autocad et de ce fait de leur permettre d'être totalement opérationnels à la sortie de la 
session avec cette nouvelle technologie informatisée. 
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Entretien des bâtiments 

TYPE DE DONNEES R E S U L T A T S S C H R O E D E R (En % de la valeur a neuf de tous les imm. du Service ) TYPE DE DONNEES 

SERVICE IMMEUBLES LOCATIFS IMMEUBLES PUBLICS 

NOMBRE D'IMMEUBLES 703 imm. 409 imm. 294 imm. 

M3S1A 5.204.589 m3 2.821.996 m3 2.382.593 m3 

VALEUR A NEUF 100% 50,16% 49,84 

VALEUR ACTUELLE 85,68% 42,21% 
(84,16% de la V. à neuf locative) 

43,47% 
(87,22% de la V. à neuf pub.) 

VALEUR PERDUE 14,32% 7,95% 
(15,84% de la V. à neuf focative) 

6,37% 
(12,78% de laV.àneuf pub.) 

FRAIS DE 
MAINTENANCE 

0,97% 0,48% 
{0,96% de la V.à Neuf locative) 

0,49% 
(0.97% de laV à Neuf publique) 

FRAIS DE REFECTION 7,00% 5,21% 
(10,38 de la V. à Neuf locative) 

1,79% 
(3,60 de la Va neuf publique) 

TYPE DE DEGRADATION R E S U L T A T S (En % de la V.à Neuf de chaque groupe Service/locative/publ ique) TYPE DE DEGRADATION 

SERVICE IMMEUBLES LOCATIFS IMMEUBLES PUBLICS 

EXCELLENT ETAT 
(perdue 0 à 5% de la V.à neuf) 
BON ETAT 
(perdue 5 à 15% de la V.à neuf) 
ETAT MOYEN 

(perdue 15 à 30% de la V.à neuf) 
MAUVAIS ETAT 

(perdue 30 à 50% de la V.à neuf) 
TRES MAUVAIS E T A T 
(plus de 50% de la Valeur à neuf) 

8% 7% 9% EXCELLENT ETAT 
(perdue 0 à 5% de la V.à neuf) 
BON ETAT 
(perdue 5 à 15% de la V.à neuf) 
ETAT MOYEN 

(perdue 15 à 30% de la V.à neuf) 
MAUVAIS ETAT 

(perdue 30 à 50% de la V.à neuf) 
TRES MAUVAIS E T A T 
(plus de 50% de la Valeur à neuf) 

60% 60% 60% 

EXCELLENT ETAT 
(perdue 0 à 5% de la V.à neuf) 
BON ETAT 
(perdue 5 à 15% de la V.à neuf) 
ETAT MOYEN 

(perdue 15 à 30% de la V.à neuf) 
MAUVAIS ETAT 

(perdue 30 à 50% de la V.à neuf) 
TRES MAUVAIS E T A T 
(plus de 50% de la Valeur à neuf) 

25% 22% 27% 

EXCELLENT ETAT 
(perdue 0 à 5% de la V.à neuf) 
BON ETAT 
(perdue 5 à 15% de la V.à neuf) 
ETAT MOYEN 

(perdue 15 à 30% de la V.à neuf) 
MAUVAIS ETAT 

(perdue 30 à 50% de la V.à neuf) 
TRES MAUVAIS E T A T 
(plus de 50% de la Valeur à neuf) 

4% 6% 3% 

EXCELLENT ETAT 
(perdue 0 à 5% de la V.à neuf) 
BON ETAT 
(perdue 5 à 15% de la V.à neuf) 
ETAT MOYEN 

(perdue 15 à 30% de la V.à neuf) 
MAUVAIS ETAT 

(perdue 30 à 50% de la V.à neuf) 
TRES MAUVAIS E T A T 
(plus de 50% de la Valeur à neuf) 

3% 5% 1% 

Il y a eu des modifications dans te parc immobilier (achat, démolition, transferts à d'autres 
Services) qu'il faut prendre en compte lors d'une comparaison avec les résultats des autres 
années. 

Immeubles locatifs (PF) 

Mauvais Mat 

Excellent Mit 

Immeubles publics (PA) 

Bat moyen 

Excellent état 
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Tous les Immeubles (PA+ PF) Les trois graphiques représentent 
l'analyse de l'état de dégradation de 
nos immeubfes du patrimoine financier 
(PF) et du patrimoine administratif 
(PA). 
Il est absolument indispensable que 
l'effort financier qui a été consenti par 
le Conseil administratif et le Conseil 
municipal se poursuive de manière 
identique, voir même augmenté les 
années suivantes, afin d'empêcher la 
dégradation du patrimoine immobilier 
et essayer d'atteindre le niveau " bon, 
voir excellent état " pour la majorité 

Tableau de comparaison de la dotation budgétaire entre 1997 et 1998 

314 ENTRETIEN DES IMMEUBLES PAR DES TIERS 

3H50 PARCELLES 

31541 BATIMENTS ADMINISTRATIFS 

31452 BATIMENTS LOCATIFS 

31453 BATIMENTS OU LOCAUX INDUSTRIELS 

31455 BATIMENTS PUBLICS 

31456 HOMES POUR PERSONNES AGEES 

31457 OUVRAGE DE LA PROTECTION CIVILE 

31472 CANALISATIONS 

31481 CONTRATS D'ENTRETIEN BATIMENTS LOCATIFS 

TOTAUX 

DOTATION 

1997 

89 000 
4 442 930 
8 514 930 

570 000 
3 030 000 

200 000 
50 000 
40 000 

1 382 000 

18 318 860 

DOTATION 
1998 

90 000 
1 500 000 
8 432 930 

570 000 
5 889 084 

200 000 
50 000 
40 000 

1 382 000 

18154 014 

Transformation et rénovation des bâtiments publics et locatifs 

- 26 bureaux d'architectes sont mandatés pour exécuter des travaux pour un volume de 
travail d'environ 115 millions de francs. 

A la fin 1998, la situation se présentait comme suit: 

Bâtiments locatifs Bâtiments publics 

16 projets à l'étude 
1 projet en réalisation 
2 projets terminés 

4 projets à l'étude 
5 projets en réalisation 
5 projets terminés 

- De plus, 19 opérations sont réalisées par le service pour un volume de travail d'environ 35 
millions de francs. 
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Crédits d'études votés (proposition N" 300) 

Crédit d'étude refusé (proposition N* 300) 

Fr. 

12.53.1 Adhémar-Fabri 4, rue (Fonds Diday) 60 000 
Etude de rénovation intérieure 

12.59.1 Clairière 5, chemin (Ancien Frontenex 56bis) 40 000 
Etude de rénovation des façades de l'immeuble 

12.62.1 Giuseppe-Motta 20-22, avenue 40 000 
Etude de rénovation légère des immeubles 

12.66.2 Impératrice 10, chemin 60 000 
Etude de rénovation du château 

12.73.1 Montbrillant 5, rue 150 000 
Etude pour la rénovation légère de l'immeuble 

12.77.1 Madeleine 7 et 11, rue 200 000 
Etude pour la rénovation des immeubles 

12.78.1 James-Fazy 2, bd 60 000 
Etude de rénovation légère de l'immeuble 

13.02.2 Lausanne 122B, rue, Villa Moynier 50 000 
Etude de mise à disp. Pour le Centre européen de la culture 

42.32.1 Malagnou 15, route, Musée de l'Horlogerie 50 000 
Etude d'aménagement de salles d'expositions 

84.03.1 Furet, chemin, Cimetière de Châtelaine 45 000 
Etude de rénovation du bâtiment d'entrée 

90.17.2 La Grange, parc, communs et annexes 100 000 
Etude de restauration pour le SEVE 

90.17.4 La Grange, parc, Orangerie 50 000 
Etude de rénovation de l'Orangerie 

Fr. 

12.65.1 Paix 10, avenue, Musée Ariana 40 000 
Etude de rénovation légère de la loge d'entrée 
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Crédits votés 

Fr. 

12.85.04 Locatifs-Chauffage IV - Proposition N° 305 1 065 000 
Travaux liés à la politique énergétique 

12.97.0 Pin 1-3-5, promenade du - Proposition N° 326 3 504 000 
Réfection de l'enveloppe 

20.12.2 Bois-de-ia-Bâtie - Proposition N° 382 707 200 
Rénovation du café de la Tour 

50.20.0 Trembley, parc - Proposition N° 284 832 987 
Réfection d'un terrain de football 

50.47.0 Vessy 31, route - Proposition N° 284 2 699 432 
Création de 2 terrains de football et éclairage 

50.54.0 Hans-Wilsdorf 4, rue - Proposition N° 335 2 636 300 
Divers travaux d'entretien patinoire extérieure 

Gestion des crédits extraordinaires 

18 crédits d'investissements, dont les chantiers sont terminés, seront bouclés en 1999, soit: 

F23 9500003 Divers bâtiments locatifs II 

F23 9500030 Divers bâtiments locatifs III 

F23 9500059 Divers bât. Loc. Chauffage II 

F23 9600116 Divers bât. Loc. Chauffage III 

A43 9700303 Pierre-Fatio 17 - banques réfrigérées 

A43 9500469 Bains 28-30 - façades et toiture 

A43 9500468 Serres de Pregny 

A43 9500469 Kiosque du Jardin Anglais 

A43 9500472 TourdeChampel 

A43 9500094 Patinoire des Vemets 

A43 9500097 Piscine des Vemets 

A43 9500469 Plonjon 4 - toiture et façades 

A43 9500331 Madeleine 16 - crèche 

A43 9500469 Servette 91 - centre social 

A43 9500469 Montchoisy 50 - centre social 

A43 9500106 Divers bâtiments publics II 

A43 9500108 Divers bâtiments publics III 

A43 9500114 Divers bât. Pub. Chauffage II 
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et 6 crédits d'études bouclés, soit: 

F23 9500041 Moïse-Duboule 1 

F23 9500313 Lyon 35-37 

F23 9500300 Lausanne 31 

F23 9500047 Cordiers 8 

F23 9500045 Contamines 9A 

F23 9500052 Goetz-Monin 8 

Ils feront l'objet d'une procédure au Conseil municipal en 1999. 

2.2.2.7 Service de l'énergie 

Mission du service 

La mission du service de l'énergie consiste à: 

- entretenir et assurer la maintenance d'exploitation des installations de chauffage et de 
ventilation qui équipent le patrimoine bâti de la Ville; 

- offrir l'appui nécessaire en ce qui concerne la conception et la réalisation des installations 
techniques qui équipent les bâtiments, propriété de la Ville; 

- veiller à une utilisation rationnelle des besoins en énergie des bâtiments et installations 
techniques. 

Dans ie domaine des besoins en chaleur, il s'agit de veiller au respect des lois et règlements en 
vigueur (OPAir"92, DIFC,) et garantir une fiabilité d'exploitation et d'utilisation des équipements. 

D'autre part, dans le contexte budgétaire actuel, il est nécessaire de privilégier les interventions 
en vue de limiter les consommations d'eau et d'électricité. Il s'agit d'exploiter le potentiel 
d'économie qui existe et d'agir afin de diminuer nos dépenses. 

Structure, oersonnel et locaux 

Le service comprend 27 postes à plein temps, dont 25 étaient régulièrement occupés au 1e r 

janvier 1998. Les mutations enregistrées ont été: 

- En mars, transfert dans le service d'un collaborateur du service des sports, pour occuper un 
poste de surveillant d'installations de chauffage et de ventilation laissé vacant suite au 
départ en fin d'année précédente de son titulaire. 

- En juin, mise à l'invalidité à 50% d'un surveillant d'installations de chauffage et de 
ventilation, pour cause de maladie, en application de l'article 98 du statut du personnel. 

Au 31.12.98, l'effectif en personnel régulier du service s'élevait ainsi à 26 personnes. Elles 
occupaient 25,5 postes, laissant vacant un poste et demi. 

D'autre part, en cours d'année, nous avons procédé à l'engagement temporaire de cinq 
personnes qualifiées, généralement en situation de "fin de droits", dont le traitement a été pris 
en charge soit par le fonds de chômage de la Ville ou de l'Etat, soit par notre crédit affecté au 
personnel temporaire. Enfin, nous avons également offert à trois étudiants un stage durant 
l'été. 

D'une manière générale, ces personnes ont procédé à divers petits travaux d'entretien courant 
ainsi qu'à la réalisation d'opérations d'économies d'eau et d'électricité. 

En ce qui concerne les étudiants, ils ont effectué diverses tâches sous la responsabilité des 
ingénieurs. Il s'est agit par exemple d'analyser des consommations, de compléter des bases de 
données, etc. 
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En 1998, comme l'année précédente, l'occupation temporaire a représenté l'équivalent de 3 
postes à plein temps, soit 12% de l'effectif total du service ! 

Activités et résultats d'exploitation 

Climat 

Les mois de l'hiver 1998 ont été marqués par une grande douceur. Ce fut spécialement le cas 
pour janvier et février dont les températures moyennes furent de 3°C plus élevées que la 
normale saisonnière. Le début d'automne s'est caractérisé par des températures plus 
conformes. Quant aux mois de novembre et décembre, ils se montrèrent plus frais, 
compensant en partie la douceur du début d'année. 

Le nombre de "degrés-heures" relevés par notre station météo s'est élevé à 64'500. C'est 5,4% 
de plus qu'en 1997. Quant aux installations de chauffage, elles ont fonctionné durant 237 jours, 
soit trois jours de plus que l'année précédente. 

Consommation de combustible 

La consommation globale d'énergie fossile pour les besoins en chaleur des bâtiments publics 
et administratifs s'est répartie de la manière suivante: 

1997 

[MWh] 

énergie fossile 1998 1997 

[MWh] 

énergie fossile 

[MWh] écart part 

55'512 

12752 

882 

mazout 

gaz naturel 

énergie thermique 

59*569 

12*926 

1*190 

7.3% 

1.4% 

34.9% 

80.9% 

17.5% 

1.6% 

69'146 TOTAL 73*685 6.6% 100.0% 

La consommation d'énergie fossile est restée stable, son évolution restant proportionnelle à 
celle des données climatiques. 

On mentionnera toutefois l'apparition dans le bilan de deux consommateurs importants, soit: 

- le groupe scolaire de l'Europe, alimenté en énergie thermique par un bâtiment voisin; 

- les bâtiments sis 43, rue de Châtelaine (ex-SIP), équipés de quatre chaufferies au mazout. 

Consommation d'électricité 

La consommation totale d'électricité s*est élevée à 40'286 MWh, soit: 

1997 

[MWh] 

électricité 1998 1997 

[MWh] 

électricité 

[MWh] écart part 

31'499 

9'400 

bâtiments 

éclairage public 

30*941 

9*345 

-1.8% 

-0.6% 

76.8% 

23.2% 

40'899 TOTAL 40*286 -1.5% 100.0% 

On constate une nouvelle et réjouissante évolution de la consommation annuelle d'électricité, 
en diminution de 613'000 kWh (-1,5%). La différence est particulièrement marquée pour les 
bâtiments (-1,8%). 

Bien qu'une large part de la réduction de consommation soit due à la mise en veille des 
installations techniques de la piscine des Vernets pour raison de travaux (-350'000 kWh), les 
économies réalisées sont conséquentes si l'on considère que dans le même temps des 
bâtiments aussi importants que les groupes scolaires des Genêts et des Allobroges, ainsi que 
ceux équipant la parcelle 43, av. de Châtelaine, (ex-SIP) ont été réceptionnés. 
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Consommation d'eau 

La consommation totale d'eau s'est élevée à 3'287'245 m3, soit: 

1997 

[m3] 

eau 1998 1997 

[m3] 

eau 

[m3] écart part 

3'027'445 

656*250 

consommation mesurée 

fontaines 

2'657770 

629*475 

-12.2% 

- 4 . 1 % 

80.9% 

19.1% 

3'683'695 TOTAL 3'287'245 -10.8% 100.0% 

Après plusieurs baisses consécutives, l'année 1998 a vu s'établir un nouveau record en matière 
de diminution de la consommation d'eau de notre administration: 10,8% de moins ! 

Ce remarquable résultat est le fruit de la réflexion et des actions entreprises au sein du groupe 
de travail "gestion de l'eau". Pour rappel, cette entité est composée de responsables des dix 
services les plus gourmands en eau. Elle a vu le jour en janvier 1997 et s'est réunie une 
dizaine de fois en l'espace de deux ans. 

L'analyse de la totalité des 900 contrats d'achat d'eau accomplie par l'ensemble des utilisateurs 
a d'abord permis de relever des dysfonctionnements tant dans la répartition que dans la 
facturation. Ce travail à lui seul a généré une économie de plusieurs centaines de milliers de 
francs. Dans une seconde phase, les collaborateurs des services concernés ont spontanément 
proposé une série d'améliorations techniques permettant une utilisation plus rationnelle des 
besoins en eau. 

Commentaire sur les comptes d'achat d'énergies 

Inscrits au budget pour une valeur de 17,777 millions de francs, les achats d'énergie se sont 
finalement montés à 16,127 millions, soit une valeur inférieure de 9,3% par rapport à 
l'estimation faite par notre service. Par agent énergétique, les résultats sont les suivants: 

comptes 97 

[mio.frs] 

rubrique comptes 98 

[mio.frs] 

différence part 

[%] 

comptes 97 

[mio.frs] 

rubrique comptes 98 

[mio.frs] [mio.frs] [%] 

part 

[%] 

7.423 

6.195 

0.492 

0.642 

1.747 

0.000 

312.03 - électricité 

312.04 - eau 

312.06 - énergie thermique 

312.07 - gaz naturel 

312.08 - mazout 

312.09 - stock mazout 

7.247 

6.048 

0.399 

0.627 

1.541 

0.265 

-0.176 

-0.147 

-0.093 

-0.015 

-0.206 

0.265 

-2.4% 

-2.4% 

-18.9% 

-2.3% 

-11.8% 

44.9% 

37.5% 

2.5% 

3.9% 

9.6% 

1.6% 

16.499 312 Total 16.127 -0.372 -2.3% 100.0% 

Une nouvelle diminution des dépenses 

Après une baisse de 4,6% entre 1996 et 1997, l'exercice 1998 a vu une nouvelle diminution 
des dépenses d'achat d'énergie: -2,3%, soit 372 000 francs de moins pour l'ensemble des 
rubriques du groupe 312 du plan comptable, ceci malgré une augmentation de 10% des tarifs 
de fourniture d'eau au 1er janvier 1998. 

Les achats d'eau et d'électricité en évidence 

Les tarifs de vente d'électricité sont restés constants. La diminution de la dépense 
(-176'000 francs, soit -2,4%), malgré la mise en service de plusieurs nouvelles installations, est 
le fruit de la poursuite des interventions dans les bâtiments ainsi que sur l'éclairage public. 
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La baisse est particulièrement spectaculaire pour l'eau. Considérant l'augmentation de 10% des 
tarifs au 1e r janvier 1998, ainsi que celle de la taxe d'Etat pour son épuration, la diminution de 
147 000 francs (-2,4%) correspond en réalité à une économie réelle de l'ordre de 750 000 
francs ! 

Achats de mazout 

La baisse des prix entamée en 1997 s'est poursuivie durant l'année 1998. Si le tarif officiel de 
la Chambre syndicale des négociants en combustible entamait l'année à 27,30 francs par 100 
litres, il n'indiquait plus que 20,90 francs à la fin décembre. 

Le prix moyen des achats de la Ville pouvait ainsi passer de 30,35 francs/100 litres en 1997 à 
21,70 francs en 1998. 

La surproduction mondiale de produits pétroliers ainsi que la crise économique en Asie 
expliquent pour l'essentiel cette baisse continue. 

Stocks de combustible 

Les prix très bas atteints en fin d'année nous ont contraints à corriger à la baisse la valeur 
figurant au bilan pour nos différents stocks de combustible, la différence s'inscrivant sous 
rubrique 312.09 des charges de fonctionnement. 

La nouvelle appréciation de la situation par la Confédération concernant le stockage obligatoire 
en Suisse rend nécessaire la réduction des quantités actuelles en réserve dans notre pays. 
Ainsi, le Conseil administratif a décidé de renoncer à poursuivre une politique de stockage 
obligatoire d'huile de chauffage. Il a chargé le service de procéder à la résiliation du contrat 
liant la Ville de Genève à la société CARBURA et au transfert progressif de la marchandise, 
actuellement stockée dans des dépôts à Gland et au Lignon, dans les citernes qui équipent 
divers bâtiments de notre patrimoine. 

Divers 

Des contacts réguliers se sont poursuivis avec divers organismes et associations spécialisées, 
avec les offices cantonaux de l'énergie, l'Office fédéral de l'énergie, des instituts de recherche, 
plusieurs municipalités, etc. 

La politique énergétique de la Ville de Genève, la méthodologie et sa gestion de l'énergie ainsi 
que les processus d'aide à la décision ont fait l'objet de plusieurs présentations lors de 
conférences et séminaires, tant en Suisse qu'à l'étranger. 

2.2.3 Division de la voirie 

2.2.3.1 Etat des postes 

Effectif au 31 décembre 1997 449,0 

Effectif au 31 décembre 1998 449,0 

Répartition des postes 

Direction 

Service logistique et technique 
Service études et constructions 
Service entretien du domaine public 
Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 

11,0 
48,5 
12,0 
91,0 

286.5 
449,0 
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Mouvement du personnel 

Engagements 29 
Départs à la retraite 06 

Démissions ou contrats non renouvelés 14 
Décès 1 
Mises à l'invalidité 2 
Résiliations de contrats 1 

2.2.3.2 Logistique et technique 

Les activités du Service logistique et technique se sont poursuivies normalement durant 1998. 

Parc de véhicules et engins immatriculés 

88 véhicules et engins ont été préparés et présentés au bureau des automobiles pour les 
visites périodiques, dont 60 par notre propre atelier et 28 par des réparateurs extérieurs. 

- Répartition du parc: 
Etudes et constructions 
Logistique et technique 
Entretien du domaine public 
Levée et nettoiement 
Total 

1 
21 
85 

114 
221 

— Mouvement: 
Nouvelle acquisition: 
Renouvellements: 
Suppression: 

aucune 
7 
0 

Plaintes déposées 

Bris de glaces dans les abribus: 157 plaintes 

Groupe d'intervention 

Sur appel de la police, du service d'incendie et de secours, de la police municipale, des 
transports publics genevois et diverses autres provenances: 298 interventions, représentant 
508 heures de travail. 

W.-C. publics, abribus 

Sont entretenus par les ateliers du service logistique et technique: 61 W.-C. publics, 135 
abribus. 

Une entreprise privée nettoie les W.-C. publics à une cadence de 3 - 2 -1 passages journaliers 
selon l'endroit et le taux de fréquentation de l'édicule. 

Une entreprise privée nettoie les abribus à raison de 200 passages hebdomadaires. 
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2.2.3.3 Service études et constructions 

L'année 1998 a été marquée par deux refus populaires d'aménagement du domaine public, soit 
la place des Nations et la place de Neuve. 

Le service était fortement impliqué dans ces deux opérations pour les projets d'aménagement 
et reconstruction des superstructures et de développement du réseau public d'assainissement. 

Quant aux autres projets ou réalisations, ceux-ci sont énumérés ci-après. 

Etudes et projets en cours 

En ce qui concerne les principaux objets, citons plus particulièrement: 

- la reconstruction de la rue des Alpes et de collecteurs eaux usées/eaux pluviales sur le 
tronçon compris entre te quai du Mont-Blanc et la rue de Berne; 

- la rue Marie-Brechbiihl et un tronçon du chemin de la Forêt (dépôt demande de crédit de 
réalisation au Conseil Municipal en novembre 1998); 

- la construction d'un collecteur eaux pluviales entre la place des Philosophes et le boulevard 
Carl-Vogt; 

- la construction d'un collecteur d'eaux pluviales entre Châtelaine et le Rhône; 
- la reconstruction et le réaménagement de la route de Chêne et des collecteurs eaux 

usées/eaux pluviales sur le tronçon compris entre l'avenue de l'Amandoiier et Grange-
Canal; 

- le boulevard de la Cluse (zone accès Hôpital); 
- le secteur de la Croix-du-Bois-Gentit et de l'avenue Soret (dépôt demande de crédit de 

réalisation au Conseil Municipal en novembre 1998); 
- les rues Dizerens et Masbou (en relation avec de nouvelles constructions immobilières) et la 

réalisation de collecteur eaux usées/eaux pluviales jusqu'au quai Charles-Page; 
- les rues des Marronniers, de la Flèche et de la Chapelle (nouveaux immeubles); 
- la place de la Navigation; 
- la reconstruction et le réaménagement de la place du Rhône, y compris de nouveaux 

collecteurs eaux usées/eaux pluviales (crédit voté par le Conseil Municipal en juin 1998); 
- le domaine public aux abords immédiats de la couverture des voies CFF à St-Jean (avenue 

des Tilleuls, rue des Confessions, chemin Furet); 
- la rue Sautter; 
- le réaménagement et la reconstruction, y compris du réseau public d'assainissement, du 

domaine public aux abords du nouveau musée d'Ethnographie de la place Sturm; 
- diverses études en relation avec «les transports collectifs 2005» et «circulation 2000»; 
- diverses études d'actualisation du plan directeur des égouts de la Ville de Genève, en vue 

d'étendre la mise en place d'un réseau séparatif de collecteurs EU/EP; 
- diverses études en relation avec les demandes de renseignements émanant de privés, dans 

le cadre de la définition du nivellement et de l'alignement du domaine public. 

Travaux financés par des crédits extraordinaires 
Exécutés en 1998: 

- avenue d'Aire (cheminement piétonnier de liaison avec le chemin des Sports et 
réaménagement de l'arrêt TPG); 

- mise en eaux du collecteur EP Frontenex-Jac; 
- fin des travaux avenue Eugène Pittard (tronçon avenue Louis-Aubert/chemin des Glycines); 
- rue Le Corbusier, aménagement du carrefour avec la rue Robert-de-Traz prolongée; 
- rue des Sources et rue Prévost-Martin (tronçon boulevard du Pont-d'Arve/place des 

Philosophes); 
- rue Verdaine (tronçon rue de Rive/rue du Vieux-Collège). 
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2.2.3.4 Service entretien du domaine public, manifestations et matériel de fêtes 

Chaussées et trottoirs 

En collaboration avec les services publics, les principaux travaux suivants ont été réalisés par 
des entreprises privées: 

Voies TPG: r. du Rhône. R. des Pâquis N° 43-45, réfection local. R. Pestalozzi, réfection N° 1 
à 9. Av. du Mail. 

Arrêts TPG: r. des Glacis-de-Rive. Pi. des Eaux-vives. Rond-point de Rive. Av. de Châtelaine 
N° 9 et 14. R. de St.-Jean N° 4 et 24. Av. Wendt N° 35. PI. de Comavin (devant la gare). R. du 
Grand-Pré N° 45. Rte de Meyrin (Fontaines-Saintes). R. des Pâquis N° 55. R. Pestalozzi (2 p.) 
N° 27 et angle r. de Moillebeau. Rte de Vessy. 

Pistes et Bandes cyclables: 5660 m. ont été réalisés, soit pistes: 1700 m. Bandes: 1790 m. 
Contresens: 290 m. Autres: 1880 m. (mixité avec piétons, rues à trafic modéré, etc.). 

Aménagements piétonniers: ont été réalisés: 15 traversées piétonnes (passages piétons, îlots 
et avancées de trottoirs), dont 7 issues du Plan Piéton. 3 Kit «Ecole». 

Cassis pour handicapés: 5 

Réfections et reconstructions de chaussées: square De-Saussure. Quai de la Poste. R. du 
Stand. R. Diday. R. Petitot. PI. de la Poste. PI. de Hollande. R. de la Corraterie. R. de 
Jargonnant. Rte de Florissant. R. de Carauge. R. des Eaux-Vives. R. de la Terrassière. R. du 
Cloître (pavage). R. Daubin N° 39. R. des Pâquis (devant le palais Wtlson et l'hôtel Président 
Wilson, sur env. 30 ml.). Carrefour Servette/Wendt/Meyrin/Hoffmann. R. Pestalozzi 
(localement). R. de Moillebeau. R. de Vermont (1 voie entre Vidollet et Chandieu). Pont des 
Délices yc carrefours côtés rues des Délices et de Saint-Jean. R. des Allobroges. Pont de 
Saint-Georges. Quai du Mont-Blanc. Bd. St-Gorges. R. Michel-Simon. R. de Sous-Terre. R. 
des Deux-Ponts. 

Modifications et réfections de trottoirs: square De-Saussure. PI. de la Poste. PI. de Hollande. R. 
de la Conaterie. R. Pictet-de-Bock. R. Jean-Violette. R. de Carouge. PI. de Eaux-Vives. R. 
Prévost- Martin. Av. de Miremont. Cours de Rive. R. des Charmilles N° 23 (trottoir traversant). 
R. des Corps-Saints N° 6 et 8. Av. Soret N° 24 à 32. R. de Lyon N° 71. Quai des Bergues 
(pavés accès Lac). R. Charies-Humbert. R. Caroline. R. des Allobroges. Quai Ernest-Ansermet. 

Modifications et réfections de trottoirs suite à la construction d'immeubles: r. de la Terrassière. 
R. de Carouge (2 chantiers). R. Daubin N° 22 et 24. R. F.-Amiel. R. de la Dôle. Av. du Mail. R. 
Gourgas. 

Pose de bornes sur refuges et chaussées: rte de Florissant. Ch. Malombré. Bd. J.-Dalcroze. Av. 
de Frontenex. R. du Rhône. Quai Wilson. Av. de Miremont. R. de Villereuse. R. de la Mairie. 
Carrefour de Rive. Av. de Frontenex. Quai G.-Guisan. Quai G.-Ador. Rte de Malagnou. R. 
Pestalozzi. Ch. Thury. Contre-route des Jeunes. Rte de Vessy. 

Bornes automatiques: pi. des Volontaires (réparation). Quai des Moulins (changement). 

Travaux directs: à part les travaux courants d'entretien du domaine public, les équipes travaux 
ont réalisé, plus particulièrement: 

Pose d'un abri bus, pose de 2 bancs, pose et dépose de 35 barrières, pose de 16 bordures, 
pose et dépose de 35 bornes similis, réparation de 144 bornes non lumineuses, construction de 
2 cassis pour handicapés, mise en place de 2 chanfreins, changement de 4 regards, 
120 réparations de chaussée, 14 réparations de crochet de chaîne, démolition de 2 socles, 
25 entourages d'arbres, réparation et pose de 9 fosses à benne, réparation de 24 glissières, 
14 livraisons de matériel, changement de 2 plateaux et acodrains, pose de 8 bacs, pose et 
dépose de 10 protections de salle, votations, pose de 31 potelets vélos, pose de 94 potelets, 
réparation de 13 pavages, 252 réparations en tapis froid, changé 2 sacs E.P., un sondage, 
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176 travaux divers, 118 réparations de trottoir en béton, 66 réparations de trottoir tapis, 
5 trottoirs pavé, construction d'un socle pour monument, 38 raccords de collecteur, réparation 
de 8 W.C. 

Marquages: les entreprises privées mandatées par la Ville et les équipes de marquages du 
service ont respectivement posé, à raison de 20% et 80%: 132 km de peintures et de matières à 
deux composants. 4840 signes de balisage, tels que flèches, triangles, inscriptions de stop, bus, 
car, taxi, vélo, numérotation des stationnements, etc. 2950 m2 de passages pour piétons. 

Plus de 55 tonnes de produits ont été utilisés pour ces interventions. 

Dans les mêmes proportions, soit 20% et 80%, les entreprises et les équipes ont 
supprimé:12,5 km de marquage par l'application d'une peinture (35%) et par rabotage (65%), 
ainsi que 700 signes de balisage à raison de 45% par nos équipes. 

Canalisations: 

Travaux divers: bd Helvétique, raccord de sac. PI. du Bourg-de-Four, reconstruction d'une 
cheminée. Bd. du Théâtre, construction d'une cheminée. R. de Moillebeau, 250 ml. de 
collecteur EP diam. 600/700 mm. R. de la Faucille N° 1, raccordement d'un sac-gouffre. R. des 
Confessions N° 9, changement d'un regard. Rte de Femey N" 11, changement d'un regard. 
Quai du Cheval-Blanc, remise en état de deux sacs-grilles. R. de Lausanne, changement d'un 
regard. R. François-Dussaud, changement des grilles de sacs. Pont du Mont-Blanc, pose de 
grilles sur sacs existants. 

Interventions: 6 pour caler des regards, 27 pour déboucher des écoulements de fontaines, 
15 pour remplacer ou remettre des grilles, 22 pour déboucher ou nettoyer des WC publics, 
7 pour remplacer ou changer des regards, 36 pour nettoyer ou déboucher les fosses à bennes. 

Au moyen des véhicules ad hoc (aspirateurs de boues et cureuses) il a été nettoyé 11 757 sacs 
d'eaux pluviales et retiré 1438 tonnes de boue et de déchets divers, soit 122 kg par sac EP. 

186 tonnes de boue et résidus divers ont été retirés des collecteurs, dont 90 tonnes des 
séparateurs du garage de la voirie. 

Ouvrages d'art: 

Les travaux suivants ont été entrepris: réfection de la chape de la Galerie Technique des Rues 
Basses, 3ème étape, et analyse hygrométrique dans la GTRB. Pont des Délices, étanchéité 
neuve, révision et réfection de joints. Quai des Bergues, réfection jointoyage du mur. Pont de 
Sous-Terre, réfection du joint et remise en état du chauffage. Pont du Mont-Blanc, réfection du 
tablier et changement des vitres du passage inférieur. Passerelle des Vemets, réfection des 
joints. Pont de l'Ile, réfection des joints. Sentier des Falaises, réfection du tunnel de protection 
des piétons. Pont de la Machine, réfection portail d'accès sous le tablier. 

Inspection du domaine public: 

Surveillance de travaux de tiers sur le domaine public: 

• 610 demandes de permissions d'ouvertures de fouilles ont été préavisées par notre service. 
• 9 autorisations pour des ancrages, pieux etc. ont été accordées. 
• 56,06% des demandes émanaient des services publics. 

Monuments: 

Outre le nettoyage et l'entretien systématique, les travaux suivants ont été effectués: 

Transports de sculptures pour le fond Municipal d'Art Contemporain. OMS, assistance pour 
monter et démonter l'exposition du 50 ème anniversaire. Place des 22 Cantons, remplacer les 
dallages de verre cassés. Place de la Fusterie, réparer les bancs en pierre. Assistance 
expositions sculptures Rotonde du Mont-Blanc. Nettoyage des poteaux ligne 13 Qaune). Pose 
de nouvelles statues et construction de socles, jardin Botanique, buste De-Candolle. Av. de la 
Paix, les Ailes de la Paix. Rotonde du Mont-Blanc, Sissi. PI. des Florentins, nettoyage du 
dallage. Parc des Bastions, nettoyage du dallage, entretien des bacs à fleurs des fontaines. 
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Quai des Péniches, nettoyage des murs. PI. des Alpes, réfection monument Louis Favre. Parc 
des Eaux-Vives, réparation du socle de la Femme. Parc Richement, réfection des joints. Parc 
Malagnou, refaire scellement de la Marmotte dressée. Parc des Franchises, rénovation des 
balançoires sonores de Pfisterer. Réparation des monuments météo Pierre Fatio et place des 
Bergues. 

Fontaines: 

Outre le nettoyage et l'entretien courant, les fontaines suivantes ont été: 

Réparées: pt. du Cirque, joints. Av. Wendt, fond et écoulement. PI. de Hollande, grand 
nettoyage, remise en service. R. des Buis, recoller le bassin. Jardin Anglais, refaire l'alimentation 
complète, réfection du ruisseau, changer le tableau électrique, changer l'alimentation de 
l'anémomètre. Parc Rieu, refaire l'écoulement, réfection du bassin. PI. St-Gervais. PI. du Molard. 
Pi. Longemalle. PI. du Port. PI. de la Petite et Grande Fusterie. PI. Métropole. PL du Bourg de 
Four. Promenade Saint-Antoine. PI. De-Grenus. R. de la Fontaine. R. Saint-Léger (2 x), 
nettoyage des goulots. Pâquis-Gautier, réfection de l'accès. Parc Bertrand, refaire l'écoulement. 
Parc de l'Ariana, réfection de l'écoulement. PI. Plantamour, réfection des joints. Théâtre de 
Verdure, refaire l'escalier, sceller les cadettes. Parc Soubeyran, réparer l'écoulement au 2*™ 
sous-sol. Peinture des servantes des fontaines place De-Grenus, place Dorcière, rue du Temple, 
place Saint-Gervais, place de la Grande Fusterie, rue de la Cité, place de la Navigation. R. 
Plantamour sceller et changer regards. Parc Bertrand, réfection des joints. Parc Trembley, 
fontaine sous cèdre réfection de l'écoulement. Monument Brunswick, changer le sable des filtres 
(3 x). PI. de Hollande pose horloge. Basilique et 22 Cantons refaire la compensation. 

Déposées ou remplacées: quai G. Ador. R. du Fort-Barreau. Av. de la Gare des Eaux-Vives. 
Parc Voltaire. Bd. Helvétique (halles de Rive). R. de la Tour-Maîtresse. Parc Bertrand. 

Nouvelles installations: r. des Sources, une fontaine sculpture recyclée avec un point d'eau 
potable et une borne fontaine avec bouton poussoir. 

Travaux divers: 

Remplacement et réparation de bornes en roche parc de La Grange, pi. de la Fusterie, pi. 
Dorcière, angle r. Ad. Fabri et quai du Mont-Blanc, r. du Soleil Levant, Grand-Rue, r. des 
Granges, r. du Cheval-Blanc et parc des Eaux-Vives. 

Nettoyage de graffitis: 168 interventions, dont 17 sur le bâtiment du Griitli, 4 rue Lissignol et 
8 sur le Victoria Hall. 

Pose de grilles de sécurité: (verrouillage) à proximité des jeux d'enfants: 14 pees. 

Barrières et clôtures: réparation barrière r. de la Corraterie. Ch. du Plonjon pose ferblanterie 
sur muret. Parc des Bastions, changement complet d'un pilier fonte côté rue De-Candolle. Bois 
de la Bâtie, peinture et nettoyage. Parc des Eaux-Vtves, réfection d'un mur. Parc La Grange, 
réfection des piliers et du portail côté Frontenex. 

Plagues de rues: 48 pièces changées ou remplacées. 82 pièces achetées 
Interventions: 57 pour taille de végétation 

105 nettoyage de plaques. 

Plaques sionalétiques d'oeuvres d'art: pose de 58 nouvelles plaques en inox pour le FMAC. 

Manifestations et matériel de fêtes: 

La section a répondu à 1197 demandes de matériel, émanant de sociétés diverses et de 
requérants privés, regroupés en quatre secteurs, soit: Ville (309). Etat (277). Communes 
genevoises (15). Associations culturelles, religieuses, sportives et divers (596). 

Le nombre des demandes a diminué d'environ 0,8% par rapport à 1997. 
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Dès le 1 e r janvier 1999, la Section manifestations et matériel de fêtes est transférée au Service 
logistique et technique. 

2.2.3.5 Service levée des résidus ménagers et nettoiement du domaine public 

a) Levée des résidus ménagers 

Collecte 

Les véhicules du service ont collecté 
pour une population urbaine de: 
Année précédente 
Variation 

Résidus ménagers 

- ordinaires 
- ordinaires, levées sous contrat 

- volumineux (y compris marché aux puces) 

Total 

Déchets de marchés 

Total marchés de détail 

Collecte de déchets revalorisés 

- papier 
- ve r re 
-a luminium 
- ferraille 
- b o i s 
- matières organiques aire de compostage Nant-de-Châtillon 
- matières organiques usine d'incinération des Cheneviers 
- feuilles mortes 
- pneus usagés 
- accumulateurs automobiles 
- matériel électronique 
- cycles abandonnés 
- textiles (Association Réalise 127,261. & Textura 251.) 

Total 

Collecte de déchets nettoiement 

- balayures 

- feuilles mortes 

Total 

Collecte de déchets divers 

- curage de canalisations et sacs 
- huiles, essences et peintures 

Total 

Total des résidus collectés 

175210 habitants 
174653 habitants 

0,32% 

55503.08 tonnes 
1219.19 tonnes 
802.01 tonnes 

57524.28 tonnes 

501.8 tonnes 

4579.80 tonnes 
3189.00 tonnes 

15.21 tonnes 
539.98 tonnes 
815.60 tonnes 
600.05 tonnes 

92.20 tonnes 
74.15 tonnes 
13.90 tonnes 

8.78 tonnes 
18.07 tonnes 
25.60 tonnes 

152.26 tonnes 

10124.60 tonnes 

3592.49 tonnes 
520.63 tonnes 

4113.12tonnes 

1599.63 tonnes 
9.79 tonnes 

1609.42 tonnes 

73371.42 tonnes 
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Collecte de déchets ménagers ordinaires par habitant en 1998: 

par année 
par jour 

Part de la récupération de déchets revalorisés: 

par année 
par jour 

Collecte de déchets ménagers ordinaires par habitants en 1997: 

386,10 kg 
1,058 kg 

57,97 kg 
0,159 kg 

par année 
par jour 

Part de la récupération de déchets revalorisés: 
par année 
par jour 

381,56 kg 
1,139 kg 

50,85 kg 
0,139 kg 

Variation: 
des déchets ménagers ordinaires: 
de la récupération des déchets revalorisés: 

b) Détail de la récupération des débarras volumineux 

1,19 % 
14,00 % 

Débarras volumineux 

Levée tous les jours ouvrables sur demande: 
soit par habitant un total de: 

En 1997 la récupération était de: 
La variation est donc de: 
soit: 

802.01 tonnes pour 1998 
4.59 kg (5.32 kg en 1997 

y compris marché aux puces) 

930.00 tonnes 
-127.99 tonnes 
- 13.76% 

Statistiques sur les objets récoltés 

Il a été récolté pour l'année 1998: 

- canapés 
- chaises 
- fauteuils 
- armoires 
- frigos 
- machines diverses 
- sommiers 
- cuisinières 
- matelas 
- meubles divers 
- télévisions 
-ordinateurs 
- tables 
- rouleaux de moquette 
- planches à repasser 
- l i ts 
- divers autres objets 

Total 

Année Moyenne mois 

3569 297 
9633 803 
3270 273 
3438 287 
2001 167 
1600 133 
1732 144 
1587 132 
4834 403 
10518 877 
1115 93 
341 28 

2498 208 
3482 290 
1069 89 
2554 213 
42379 3532 

95620 7968 
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Les véhicules préposés aux débarras ont effectué: 34732 kilomètres 
soit une moyenne mensuelle de: 2894 kilomètres. 

La part des débarras en 1998 représente 1,09% du poids total des résidus collectés 

Détail de la récupération des vieux frigos 

Il a été récolté pour l'année 1998 Nombre Coût Taxe 

frigos sans vignettes 
frigos avec vignettes 

Total 

Détail de la récolte des déchets revalorisés 

1577 
424 

2001 

118275 75 
Pris en charge par le 
propriétaire 

118275 

Papier 

Levée porte-à-porte 2 fois par mois: 
soit par habitant un total de: 

En 1997 la récupération était de: 
La variation est donc de 
soit 

Verre 

62 lieux de récupération à disposition: 
soit par habitant un total de: 

En 1997 la récupération était de: 
La variation est donc de: 
soit: 

La Ville de Genève a participé à l'évacuation 
du verre pour une somme de Fr. 448765.-

Aluminium 

45 lieux de récupération à disposition 
soit par habitant un total de: 
1997) 

En 1997 la récupération était de; 
La variation est donc de: 
soit: 

Matières organiques 

4579.80 tonnes pour l'année 1998 
26.22 kg (22.95 kg en 1997) 

4013.26 tonnes 
566.54 tonnes 

14.12% 

3189.00 tonnes pour l'année 19 
16.26 kg (16.88 kg en 1997) 

2952.00 tonnes 
237.00 tonnes 

8.03 % 

15.21 tonnes pour l'année 1998 
87.09 grammes (85.33 grammes en 

14.92 tonnes 
0.29 tonnes 
1.94% 

L'expérience de levée sélective de matières organiques a débuté le 13 mars 1991. 
A la fin de l'année de 1998 ce sont 22699 habitants collecteurs qui participent à cette 
expérience. 

1128 immeubles sont équipés de 1027 conteneurs prévus à cet effet. 

La collecte annuelle s'est élevée à: 
soit par habitant collecteur un total de: 

692.25 tonnes 
30.50 kilos 
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Ramassage des cycles abandonnés sur la voie publique 

Les cycles abandonnés sur la voie publique sont acheminés dans tes locaux de la 
fourrière cantonale. 

Les épaves sont conduites à la ferraille. 

La récolte pour 1998 est de: 25.60 tonnes 
L'année précédente: 25.80 tonnes 
La variation des donc de: -0.20 tonnes 
soit: -0.78 % 

Les déchets revalorisés représentent 13.80% du poids total des résidus collectés 

Nettoiement du domaine public c) 

Récolte des divers déchets 

Balayures et déchets 

Balayures sur le domaine public: 
Feuilles mortes impropres: 
Feuilles mortes revalorisées: 

3592.49 tonnes 
520.63 tonnes 
74.15 tonnes 

Total des déchets du nettoiement: 

d) Viabilité hivernale 

Alertes gel ou neige occasionnant des sorties saumure les 

- 10 janvier 1998 
- 15 janvier 1998 
- 20 janvier 1998 
- 25 janvier 1998 
- 17 novembre 1998 
- 09 décembre 1998 
- 25 décembre 1998 

Alertes neige occasionnant des sorties lames et salage: 

- 06 décembre 1998 

- 20 décembre 1998 

e) Levée des résidus non ménagers 

Collecte 

Poids total collecté: 

4187.27 tonnes 

12'803.82 tonnes 

En 1997, les camions des services privés 
ont collecté: 12'325.00 tonnes 
La variation est donc de: 478.82 tonnes 
soit: 3.88 % 
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0 Action information 

Section levée des résidus ménagers 

- Distribution à tous les ménages de la Ville d'un calendrier annuel plurilingue 
concernant la gestion des déchets sur le territoire communal. 

- Sensibilisation par voie d'affichage sur les véhicules poids lourds de la division en ce 
qui concerne le vieux papier et le verre. 

- Information aux propriétaires d'immeubles, régies et commerces concernant la 
séparation du vieux papier et du verre des ordures ménagères par courrier 
personnalisé (environ 860 lettres). 

- Information personnalisée aux habitants de la Ville par démarchage en ce qui 
concerne le tri sélectif des déchets compostables. 

Section nettoiement du domaine public 

- Sensibilisation par voie d'affichage sur les véhicules poids lourds de la Division en ce 
qui concerne la campagne «La neige, c'est aussi votre affaire!». 

- Différentes actions de sensibilisation du public au moyen d'encarts «Une ville propre, 
ça en jette!» diffusés dans la presse genevoise. 

- Information de quartier concernant l'utilisation des «Caninettes» et sur l'éducation des 
chiens avec le slogan «Un super chien c'est un super maître». 
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2.3. DEPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif 

INTRODUCTION 

M faut rappeler tout d'abord que l'élaboration du budget 1998 s'est faite dans ie contexte 
particulier de la découverte du résultat catastrophique des comptes 1996. Ainsi des mesures 
particulièrement rigoureuses ont été prises pour ce budget. 

A l'issue de l'exercice 1998, on s'aperçoit globalement que les charges effectives dépassent 
quelque peu le budget, de même que les revenus, le dépassement des premières étant 
compensé par celui des seconds, compte non tenu de l'augmentation des amortissements. 

Dépassement de charges (en millions) Dépassement de revenus (en millions) 
30 Personnel 2 40 Recettes 3.2 
31 Biens et marchandises 1 

total 3 total 3.2 

Sur le plan de l'emploi, la politique de titularisation des «faux-temporaires» a été poursuivie. 
C'est ainsi que 7 personnes ont été engagées sous contrat permanent puisqu'elles 
remplissaient les conditions fixées par le Conseil administratif. 

Le département a également continué son effort d'engagement de chômeurs: 15 contrats ont 
été conclus sur le fonds de la Ville (23,4% de l'ensemble des contrats) et 179 contrats ont été 
conclus avec l'OCE (57,7% de l'ensemble des contrats). 

Dans le domaine des subventions qui ont subi une baisse de 5% pour les lignes nominatives et 
de 50% pour les fonds généraux, on peut constater une réduction des activités pour les 
soutiens ponctuels. Quant aux soutiens réguliers, il est encore trop tôt pour mesurer l'impact de 
la réduction, les rapports d'activités et les comptes des subventionnés n'étant pas encore 
parvenus au département. 

2.3.4 Secrétariat du département 

Mission du service 

Le secrétariat du département assiste directement le magistrat dans l'exécution de ses tâches, 
dans la mise en œuvre de la politique culturelle et des décisions. Il est chargé de coordonner 
les opérations administratives et financières avec les 11 autres services du département, les 
services généraux de l'administration et certains services spécialisés des autres départements 
municipaux. Il assure en outre le suivi des relations avec un grand nombre de partenaires 
extérieurs. 

Personnel et locaux 

Situé au 19, route de Malagnou, le secrétariat du département est composé d'une équipe 
passée de 7 à 6 personnes. L'année 1998 a été marquée par le départ à la retraite de la 
secrétaire du magistrat, qui a été remplacée. Une autre collaboratrice a vu sa situation 
stabilisée par mutation dans un autre service du département. Enfin, une documentaliste a été 
engagée en septembre pour 12 mois sur la base d'un contrat de l'OCE. 

Activités 

Au cours de l'année, le secrétariat a supervisé l'organisation de la Fête de la musique, de 
Lettres frontière, des Journées du Patrimoine, des Rencontres culturelles, de la remise des 
différents prix et bourses. Il a coordonné la préparation des prix quadriennaux 1999. 
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Sur le plan local, le secrétariat a participé aux travaux des organismes et groupes suivants: 
Fondation d'art dramatique, Fondation de Saint-Gervais Genève, Fondation du Grand Théâtre, 
Fondation pour fart moderne et contemporain, Fondation pour la salle polyvalente Arena, 
Fondation pour le Théâtre de Carouge-Ateiier de Genève, Fondation pour le nouveau musée 
d'ethnographie à la Place Sturm, Commission des programmes de la Radio Télévision Suisse 
Romande, Fonds municipal d'art contemporain, Commission cantonale pour la protection des 
biens culturels. Délégation de l'aménagement et de l'environnement, Délégation informatique, 
Délégation du patrimoine immobilier, Coordination Homme, Nature et Environnement, Groupe 
de travail Ville-Etat pour la convention avec Artamis, Groupe de travail interdépartemental 
pour la SlP-Charmilles, etc. 

Cette participation s'est également exercée dans le domaine des échanges culturels régionaux 
et transfrontaliers. 

Le secrétariat du Département a également supervisé l'octroi des différentes bourses attribuées 
chaque année par la Ville de Genève à de jeunes artistes (Berthoud, Lissignol-Chevalier et 
Galland, Patifio, Ateliers du Grutli) dont le suivi est assuré par le Service de la promotion 
culturelle. 

Dans le cadre de la promotion d'activités culturelles artistiques, le crédit de 100 '000 francs à 
disposition a permis, outre la remise du Prix spécial de la Ville de Genève à Georgia Ellis-
Filice, élève du Conservatoire de musique (500 francs), de répondre favorablement à 12 
demandes de soutien financier ponctuel, réparties de la manière suivante: 

Beaux-arts, arts plastiques {7 attributions) 41'400 francs 
Photographie (1 attribution) 5'000 francs 
Littérature (2 attributions) 1"500 francs 
Danse (1 attribution) 6'000 francs 
Manifestations à caractère socioculturel (1 attribution) 3'000 francs 

Ont été également remis sur ce crédit le Prix international de la Ville de Genève pour la bande 
dessinée à Enki Bilal (10'000 francs) et le Prix Rodolphe Toepffer pour la jeune bande dessinée 
genevoise à Pierre Wasem (5'000 francs). 

3 subventions ont été accordées sur le crédit de 50'000 francs pour la promotion d'activités 
culturelles scientifiques et chercheurs: 

Réalisation d'un dictionnaire français-romanche 5'000 francs 
Réalisation d'une étude sur le bactérioplancton du Lac Léman 5*000 francs 
Projet "Pistils et particuls", étude photographique sur l'accélérateur de 
particules du CERN 8'000 francs 

Enfin, le crédit d'aide à l'écriture et à la publication d'auteurs genevois, de 90'000 francs, a 
permis desoutenir 6 publications ponctuelles pour un montant total de 24'500 francs; ainsi que 
l'attribution, pour la première fois, de deux bourses mises en place dans le cadre de la 
Commission consultative pour la mise en valeur du livre: une bourse d'aide à l'illustration du 
livre, d'un montant de 12*000 francs, décernée à Caroline Sorger; une bourse d'aide à l'écriture 
destinée à un auteur confirmé, d'un montant de 24'OOÛ francs pris en charge pour moitié par la 
Ville et l'Etat, décernée à Jean Vuilleumier. 

Le Prix 1997 de la Société genevoise des écrivains, offert par la Ville de Genève, a été attribué 
à Olivier Chiacchiari, pour sa comédie "Dans la courdes petits". 
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DIVISION ART ET CULTURE 

2.3.2 Service administratif et technique de la Division art & culture (SAT) 

Mission du service 

Le SAT a pour mission principale de soutenir les services culturels dans le cadre de leurs 
activités courantes par la prise en charge de tous les problèmes de logistique, soit notamment 
la comptabilité, l'informatique, la gestion des ressources humaines, etc. Le service organise et 
gère ces tâches pour l'ensemble des cinq services de la Division. 

Parmi ses missions particulières, le suivi et le contrôle des comptabilités des institutions et 
associations subventionnées de l'ensemble de la Division représentent une part importante des 
activités courantes. Le service assure aussi de nombreuses tâches de suivi de la comptabilité 
et du budget. 

Il intervient activement en tant que conseil pour de nombreuses études menées par d'autres 
services ou par la Direction du Département, où il peut être appelé à fonctionner comme chef 
de projet, comme pour le projet de regroupement des bases de données d'adresses du 
Département ("DAC-Adresses"), etc. 

Enfin, le service assure la gestion des activités d'entretien et de surveillance du bâtiment 
abritant l'ensemble de la Division ainsi que la Direction du Département, sis route de Malagnou 
19, y compris le courrier interne et externe, l'informatique, la téléphonie, etc. 

Le service compte aussi une section externe, la Section scènes culturelles. Celle-ci gère et 
coordonne l'ensemble des activités programmées dans les lieux culturels appartenant à la Ville 
et gérées par la Division art & culture, à l'exception du Grand Théâtre de Genève. Il s'agit du 
Victoria Hall, du Casino Théâtre, de la scène Ella-Fitzgérald au parc La Grange, de la cour de 
l'Hôtel-de-Ville, des kiosques à musique. 

Structure, personnel et locaux 

Le personnel du service est resté stable en 1998. Seule la section scènes culturelles s'est 
étendue par l'arrivée de trois nouveaux collaborateurs. En effet, suite à la reprise du Casino 
Théâtre en juillet 1997, la Ville de Genève s'est engagée à ne pas provoquer de perte d'emploi 
pour les collaborateurs présents. Le nettoyeur attitré de l'institution a donc été engagé à ce 
titre, à mi-temps. Le régisseur régulier ayant en revanche refusé une place fixe, un nouveau 
régisseur permanent a été engagé. Enfin, une collaboratrice administrative pour la 
comptabilité, à mi-temps, est en cours de nomination. 

Le service s'est également activement engagé pour la formation des jeunes en employant une 
étudiante durant l'été et en contractant un nouveau contrat d'apprentissage d'employé de 
commerce, la précédente apprentie ayant réussi avec succès son certificat fédéral de capacité. 

Tout au long de l'année, de très nombreux collaborateurs au bénéfice de contrats d'occupation 
temporaire OCE ont été placés dans les différents secteurs du service. 

Enfin, le service gérant aussi tous les véhicules de la Division, la fourgonnette des ateliers de 
décors de théâtre a pu être remplacée par le biais du crédit d'investissement voté par le 
Conseil municipal. Le vieux Peugeot J-9 a ainsi cédé la place à un Citroen dont le pont est par 
ailleurs mieux adapté aux besoins de l'atelier. 

Activités; gestion des crédits 

L'année a été marquée par les premiers pas de la nouvelle structure de contrôle et de suivi des 
subventions versées par le Département. 

Dans le même temps, l'examen interne par le Contrôle financier de la Ville de Genève, 
démarré en 1997 et achevé en début d'exercice, a permis de contrôler le bien-fondé des 
procédures internes d'attribution, de versement et de contrôle des subventions. 
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En outre, la poursuite de la restructuration de la Division a pour conséquences des 
modifications qui entrent en vigueur au 1er janvier 1999, avec la création d'une nouvelle section 
accueil et gérance et le transfert de deux autres sections, les ateliers de décors de théâtres et 
le centre vidéo de la Ville de Genève, en tant qu'entités administrativement dépendantes du 
service dont le nom deviendra par ailleurs "service administratif et technique". Les décisions 
nécessaires à ces transferts ont été prises par le Conseil administratif au cours de l'année. 

Commentaires sur les comptes 

Il convient de relever que le nombre de spectacles en constante augmentation tant au Victoria 
Hall, au Casino Théâtre que pour des manifestations ponctuelles (comme la Fête de la 
musique, par exemple) ou les scènes estivales, impose un recours accru à du personnel 
temporaire. En effet, la section scènes culturelles dort gérer l'ensemble du personnel de salle 
ainsi que les techniciens (régisseurs, éclairagistes, électriciens, accessoiristes, etc.) 
indispensables à chaque représentation. Les obligations de sécurité ne permettent pas de 
réduire le nombre de personnes indispensables à chaque événement, de même qu'il est 
impossible de prévoir le succès d'une manifestation plutôt que d'une autre. De ce fait, les 
budgets alloués pour le personnel temporaire en 1998 se sont révélés sousdimensionnés en 
regard du grand nombre de manifestations et de services effectués. 

2.3.3 Service de l'art musical 

Mission du service 

Le Service de l'art musical a pour mission de gérer l'important chapitre des subventions dans le 
domaine musical, ainsi que la production, la coproduction ou le mandatement de concerts 
largement ouverts à la population, tant de musique dite classique que de formes actuelles 
(incluant jazz, variété), et aussi bien en saison d'hiver (au Victoria Hall) que durant l'été (Scène 
Ella Fitzgerald, au Théâtre de Verdure du Parc La Grange, Cour de l'Hôtel de Ville, kiosques à 
musique). Aux concerts s'ajoutent les manifestations développées à l'enseigne de la 
maintenant traditionnelle Fête de la musique (initiée en 1992), durant le week-end du 21 juin. 
Dans toutes ces activités, le Service collabore étroitement avec d'autres services municipaux 
ou cantonaux (Voirie, Domaine public, SIS, SEVE, Justice et Police, etc.). 

Avec ses plus importants subventionnés, le service entretien des relations de partenariat 
étroites, ces institutions étant également les instruments d'une politique musicale intense. C'est 
le cas notamment de l'Orchestre de la Suisse Romande, de l'Orchestre de Chambre de 
Genève, des chorales classiques du Cartel, des corps de musique populaire (fanfares, sociétés 
d'accordéonistes) ou d'associations comme Contrechamps, l'AMR ou PTR. 

Le Service est également responsable de la programmation du Victoria Hall, dont le budget de 
fonctionnement - personnel, technique - ont été rattachés, par souci de cohérence, au Service 
administratif de la Division art et culture. En effet, la reprise par la Ville de la gestion du 
Casino-Théâtre, qui s'ajoute à ia gestion des kiosques à musique, à celle de la Scène Ella 
Fitzgerald a conduit à la création d'une «Section Scènes Culturelles» regroupant l'ensemble 
des personnels techniques et de salles de tous ces lieux. 

Par souci de cohérence également, ia Bibliothèque musicale, seule institution de la cité offrant 
au public le prêt de partitions musicales destinées à l'exécution, a été rattachée à la 
Bibliothèque Publique Universitaire. 

Le budget du Service inclut enfin les rubriques du Grand Théâtre pour tout ce qui concerne 
l'aspect municipal de ce dernier: bâtiment, location de dépôts, personnel municipal, services 
lyriques de l'OSR, etc. 
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Structure, personnel et locaux 

Pour le traitement des subventions, la tenue de l'agenda de location du Victoria Hall, la 
production des concerts, la mise sur pied de la fête de la musique et les autres tâches lui 
incombant, le Service dispose dans les bureaux de Malagnou d'un chef de service, d'une 
collaboratrice administrative et d'une secrétaire à mi-temps. La production des concerts de jazz 
et de variétés de la Scène Ella Fitzgerald est entièrement mandatée, ainsi que la coordination 
sur le terrain de la Fête de la musique. 

Activités; gestion des crédits 

Concerts et animations 

a) Concerts du dimanche 

Durant la saison 1997-1998, L'Orchestre de la Suisse Romande a assuré cinq Concerts du 
dimanche, dont un avec Le Chant Sacré, un avec le Motet de Genève, et un dans le cadre du 
CIEM (concerts des lauréats). Les autres concerts complétant cette soirée de 10 concerts au 
total ont permis des accueils: Orchestre de Chambre de Lausanne, Giardino Armonico et I 
Musici de Montréal. Deux concerts présentèrent le travail de l'Orchestre de Chambre de 
Genève, l'un en partenariat avec l'Orchestre des Pays de Savoie (avec l'appui du Comité 
régional franco-genevois), l'autre avec la PsaNette de Genève (pour «Les Saisons» de Haydn). 
Ces concerts réellement populaires, fixés à 17 heures, continuent de remporter un large écho 
auprès des personnes âgées, et attirent également un public plus familial que les concerts 
donnés en soirée. 

Quatre récitals sur les grandes orgues du Victoria Hall ont été proposés en mars au public, qui 
ont permis d'entendre, outre le co-titulaire Lionel Rogg, les invités Simon Preston (titulaire de 
St.Paul de Londres), Peter Planiavski (titulaire du Stefansdom de Vienne) et l'organiste suisse 
Guy Bovet. Un concert supplémentaire a présenté le «Requiem» de Duruflé par La Psallette 
(version pour choeur et orgue). Malgré un déplacement de ces récitals en jour de semaine (le 
mardi à 18 heures), la fréquentation y est restée relativement modeste, assurée par un public 
fidèle et motivé d'amateurs. Le grand public, quant à lui, semble préférer le cadre plus détendu 
de la Fête de la musique, qui réserve un après-midi à la présentation de ces grandes orgues. 

L'ensemble de ces concerts a attiré au total près de 7'000 auditeurs. 

b) Concerts d'été à la Cour de l'Hôtel de Ville 

Douze concerts ont pu être présentés durant l'été, dont quatre par l'Orchestre de la Suisse 
Romande, successivement dirigé par Bruno Fontaine (musique américaine à la Salle du 
Bâtiment des Forces Motrices), Marcello Bufalini, Christian Arming et Fabio Luisi. 

Les autres concerts, donnés à la Cour de l'Hôtel de Ville pour autant que le temps le permette, 
ont été confiés à des musiciens locaux: l'Ensemble 415 et Swiss Consort pour la musique 
baroque, Contrechamps et les Percussions du CIP pour la musique contemporaine, les Solistes 
de Genève et l'Orchestre de chambre de Genève pour la musique de chambre. La Cour a 
également accueilli les meilleurs lauréats du Concours Tibor Varga de Sion ainsi qu'un concert 
de l'orchestre «Sinfonia Helvetica». Le traditionnel cours international d'interprétation sur les 
grandes orgues du Victoria Hatl, assuré par les co-titulaires L. Rogg et F. Delor, a également 
eu lieu. 

Au total, plus de 3'600 personnes ont assisté à ces concerts, qui ont pour la plupart pu être 
donnés en plein air: seuls quatre d'entre eux ont été déplacés en salle en raison de la pluie. 

Enfin, l'Opéra de chambre de Genève a présenté, avec l'OCG, un Opéra de Haydn, L'infedeltà 
delusa, pour quatre représentations. 
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c) Jazz Estival 

Pour la 33ème année consécutive, la Cour de l'Hôtel de Ville a également présenté cinq 
concerts à l'enseigne du «Jazz Estival». Les vedettes en ont été Didier Lockwood, Ray Brown, 
Helen Merrill, le Roy Hargarove Sextet, et Johnny Griffin/Guy Lafitte. Ces soirées ont totalisé 
2'400 spectateurs. 

d) Scène Ella Fitzgerald 

Quinze soirées entièrement gratuites pour le public ont été présentées en juillet et en août au 
Parc La Grange, sur la Scène Ella Fitzgerald, avec des artistes comme le Beau Lac de Bâle 
(soirée d'ouverture), Claude Bolling, The Magic Platters, Christian Morin, Lilian Boutté avec 
l'Old School Band ou Chariy Antonioni. Deux concerts des Fêtes de Genève - dont celui 
d'inauguration avec le chanteur Nicolas Peyrac - ont également été accueillis sur la Scène 
Fitzgerald. Les meilleures soirées ont attiré jusqu'à 3'500 personnes, et la fréquentation totale 
peut être estimée à quelque 30'OÛO auditeurs. 

e) Fête de la musique 

Depuis sa première édition en 1992, la Fête de fa musique connaissait son centre le plus 
spectaculaire autour de la Maison du Grutli et du Victoria Hall. Pour la première fois en 1998, 
ce centre, le «village» et ses scènes ethno ont investi la Vieille Ville: promenade Saint-Antoine 
et Cour du Collège Calvin. Ce déplacement fut considéré par tous les participants, musiciens et 
public, comme un grand succès. L'autre point fort de la Fête fut la présentation de l'«Orgue à 
feu» au Parc des Bastions, sous le titre «Chants thermiques pour Henry Dunant», un spectacle 
musical autour d'un instrument étrange formé de 300 tubes d'acier. Au total, la fête a animé 
une quarantaine de lieux, jusqu'au Parc des Eaux-Vives où fut retransmis en direct du Grand 
Théâtre - autre première - l'opéra «Mme Butterfly» de Puccini. 

Fonds général pour la création et la production musicale indépendante 

Le crédit d'aide à la création et production indépendantes a permis de répondre à quarante-huit 
demandes d'aide couvrant tous les genres musicaux, du classique au rock, à la chanson, au 
jazz ou à l'ethnomusicologie, et tous types de manifestations, du festival de jazz au grand 
concert de musique sacrée, en passant par de nombreuses productions de premiers CD. Parmi 
les grands projets soutenus, signalons la prise en charge du Festival de jazz AMR, du Festival 
de juin des Ateliers d'ethnomusicologie, les concerts de l'ensemble Cantatio ou ceux de la 
Cathédrale, ou le concert marquant, à l'automne, la collaboration que Genève entretient, sous 
forme de coproduction, avec le Festival d'Ambronay. 

Victoria Hall 

Le total des manifestations publiques enregistrées au Victoria Hall s'est élevé en 1998 à 150 
soirées, et le chiffre record de 144 manifestations (en 1995) a été battu. 

Deux ouvrages du Grand Théâtre ont été donnés en version de concert, soit la «Damnation de 
Faust» de Berlioz et «Le Trouvère» de Verdi, soit 14 soirées. Notons le succès des concerts 
jeunes organisés par le Département de l'Instruction publique avec l'Orchestre de la Suisse 
Romande. Ces concerts ont lieu durant la journée pour les écoles primaires et, le soir à 19 
heures, pour les élèves du secondaire et leurs parents. 

Voici comment s'est présentée l'exploitation du Victoria Hall en 1998: 

Manifestations publiques: 150 
A. Concerts et récitals classiques 126 (dont OSR): 65 
B. Concerts de jazz et variétés 61 
C. Fanfares et harmonies 9 
D. Cérémonies et conférences 5 
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Services divers: 393 
E. Séances d'enregistrements 23 
F. Prises de vue TSR 12 
G. Répétitions diverses 342 
H. Réceptions au bar du foyer 8 
I. Renouvellement des abonnements OSR 8 

Le total général des utilisations de la salle se monte ainsi à 543. 

2.3.4 Service des arts de la scène 

Mission du service 

Le Service a pour mission de gérer les moyens - subventions et locaux - à disposition pour la 
création et la production dramatique, chorégraphique, cinématographique, et voire dans 
certains cas plastique. 

If est en outre le répondant culturel des "Espaces culturels urbains": Maison des arts du Grutli, 
Saint-Gervais Genève, Usine, Halles de l'Ile pour ce qui concerne le DAC. 

Structure, personnel et locaux 

S'agissant essentiellement d'un service de gestion administrative, qui participe à la prise de 
décisions mais ne produit pas lui-même de manifestations, sa structure est relativement 
simple: un chef de service, assisté d'une collaboratrice administrative et d'une secrétaire (cette 
dernière à mi-temps). A quoi s'ajoutent les membres des commissions de préavis théâtre et 
cinéma: chaque fois de deux à quatre consultants extérieurs à l'administration, rémunérés à la 
séance. 

Néanmoins dans le domaine des prestations de services, il faut compter cinq postes réguliers 
aux ateliers de construction de décors et un gardien permanent au Grutli, qui loge sur place. A 
partir de 1999, ces postes sont transférés sous la houlette du Service administratif et technique 
de la Division art et culture du Département. 

Les locaux administratifs du service se trouvent au 19, route de Malagnou, à l'enseigne du 
Département. Les ateliers de construction de décors se trouvent au 44, route du Bois-des-
Frères, Le Lignon, avec une annexe chemin Adrien-Stoessel, à Meyrin. 

Activités; gestion de crédits 

Théâtre 

Voici la liste des attributions effectuées en 1998 sur les différents crédits généraux: 

a) Théâtre du Griitii: 641 '300.-

«La Famille Schroffenstein», de Kleist, par Rossier 35'000.-
(+ 55'000 s/ 97) 

«La Cerisaie»,de Tchekov, par Maillefer 50'000.-
«Le Grand Théâtre de la Nature d'Oklahoma», d'après Kafka, par Meister 170'000.-
«Fatzer», d'après Brecht, par Bosse 70'000.-
«La Mécanique de ta Viande», atelier de Polier 25'000.-
«Ciment», de Millier, par Schneider 65'000.-
«La Maison de Boris Vian», par Dubey 60*000-
Festivai de septembre 10'000.-
«La Danse de Mort», de Strindberg, par Novicov 30'000-

(+ 15'000s/fdsgén.97) 
«Weisman et Copperface», de Ta bon, par Salama 41*300.-
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«Excédent de poids...», de Schwab, par Polier SO'OOO.-
«Les Roses blanches contre attaquent», de et par Gos 35'000.-

(+ 25'OOu s/ 99) 

b) Sur le fonds général, en principe sur préavis de la Commission: 318*000.-

«Tombola Lear», par l'Alakran, à Saint-Gervais 20'000.-
«Shakespeare...», d'après Brâker. par Robert, à Saint-Gervais 30'000.-
«Le Bénéfice du Doute», de Vouillamoz, à la Grenade 15'000-
«Et pourtant elle tourne», de Sallin, au Musée des Sciences 9'500.-
«La Farce de la Cochonne», de Suassuna, par Chardet, au Loup 50'000.-
«Top Dogs», de Widmer, par Gardaz-Michel, à Saint-Gervais, Bâtie 15'000.-
«Corinna Bille», par Thébert, en divers lieux, Bâtie 7'300.-
«Le Gros Poisson du Lac», de Ramuz, à Saint-Gervais, Patrimoine 20*000.-
Animations par le WWF aux Bains des Pâquis, Patrimoine 6'200.-
«La Crise», par le Cabaret d'avant-guerre, au Loup 50'000.-

« L'Antichambre», de Brisville, par Martinet, à la Grenade 10'000.-
«Un Hangar sous le Ciel», par l'Esquisse, à Saint-Gervais 40'000.-
(présentation en 1999) 
«La Seconde Surprise...», de Marivaux, par Bauhofer, à Saint-Gervais 30'000.-
(présentation en 1999) 
«La Plaie et le Couteau», de Commann, par Carré Rouge, au Galpon 15'000.-

La commission de préavis était composée en 1998 de MM. Pierre Maulini, Victor Durschei et 
Pierre Skrebers, qui la préside. 

c) Spectacles d'été: 266'100.-

Théâtre de l'Orangerie, saison d'été 195'000.-
«Fanfan la Tulipe», par Antony Mettler, cour du Collège Calvin 50'000.-
Participation de l'Orangerie aux Journées du Patrimoine 21'000.-

(Pour mémoire, le traditionnel soutien à des accueils et créations de la Bâtie, festival de 
Genève est transféré et inclus, à partir de 1998, dans la ligne budgétaire dudit festival.) 

Le nouveau crédit des lieux alternatifs, basé sur celui des activités culturelles à l'Usine et porté 
à 300'000 francs, a fait l'objet des attributions suivantes: 

Théâtre de l'Usine 74*000.-
Cinéma Spoutnik 73*000.-
GalerieForde 67710.-
L'Usine/Le Zoo 4'000.-
«Théâtre Oh! Bordel», par le C I T A , Alvarez, au Galpon 10'000.-
«Une petite entaille», de Dùrringer, par Guex-Pierre, au Galpon 50'000.-
(présentation en 1999) 
«Atelier vivant», Maison de la Poésie à Artamis 3'200.-
«De bouche à oreille» conterie à la Parfumerie, Bâtie 15*000.-
«Commune présence», soirée de lectures poétiques, à la Parfumerie, Bâtie 800.-

Danse 

Le crédit de la danse, maintenu à 500'000 francs en 1998, a fart l'objet des attributions dont 
liste suit: 

ADC, activités 150*000.-
Vertical, «Dédale» au Griitli et tournées 137*000.-
Alias/Botelho, «Apnée», Am Stram Gram, Bâtie 60*000.-
Tanner, «Anthémis» et «Entre l'abîme et l'infini », Loup 38*000.-
Abramovich, «Cellules à collerettes...», Salle communale des Eaux-Vives 40'000.-
(présentation en 1999) 
Marussich, «6 Objets Solos», Usine 15*000.-
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Ateliers d'Ethno/La China, «De Bénarès à Jerez», 15'000.-
Hodgers «Maria Mar», Maison de quartier de la Jonction 15*000.-
Consuelo, spectacle du Ballet Junior 10*000.-
Reverdin, « Waiting 4 Godot», Alhambra 10'000.-
Tachella, « Cette nuit-là», Galpon 10*000.-

Cinéma, aide à la production 

Crédit voté pour 1998 427*500.-

a) Fiction 225*500.-

Rabaglia, «Billet 2ème classe» 100*000.-

Wadimoff, «Mundialito» 50*000.-
Gavillet, «La Mort de Ludovic» 20*000.-
Losa, «Le dernier Sarrasin» 18*000.-
Litscher, «Wanda Tura...» 10*000.-
Rodde, «Requiem Glove» 10*000.-
Maillard, «La Fin du Monde» 10*000.-
Aubert, «Entre ciel et terre» 7*500.-

b) Documentaire 172*000.-

Favre, «Geraldo de Barras» 25*000.-
Schopfer, «Bol d'Or» 22*000.-
Jacquerod/Pereira, «Adeus Aldeia da Luz» 20*000.-
Schaad/Artels, «L.A. forteresse» 20*000.-
Magnin, «Amnésie internationale» 15*000.-
Reverdin/Clerc, ««Maferefun Eggun» 15*000.-
Rudaz/Sprtz «Silvano Agosti, ('homme cinéma» 12*000.-
Reidy, «Place des Volontaires» 10*000.-
Bauer/Calmette «La Mémoire pérégrine», film sur Nicolas Bouvier 10*000.-
Bemheim, «Eurêka j'ai tout faux» 10*000.-
Sanche Allègre, «Tour de Genève» (complément) 5*000.-
Schweizer, «Skins» (complément) 4*000-

Alessandra Mùller, «Seules les tribus survivront» 4*000.-

c) Animation 15*000.-

Baiilod, «Ivanka de l'Ours» 15*000.-

d) Autres 15*000.-

Scala, programmation anniversaire 10*000.-
Magnin, diffusion films de danse 5'000.-
La commission de préavis était constituée par Mme Geneviève Morand (démissionnaire à fin 
1998) et de MM. Serge Lâchât, Bertrand Theubet et Pierre Skrebers, qui la préside. 

Manifestations 85*500.-

Cinéma tout Ecran, y c. Prix 50*000.-
Festival du Film de Genève, y c. Prix 25*000.-
BlackMovie 10*000.-

Usine 

Les travaux de remodelage du rez-de-chaussée et du premier étage du bâtiment ont été 
réalisés et les locaux rénovés ont pu être inaugurés à fin 1998. La convention de mise à 
disposition des lieux en faveur de l'association «L'Usine» a été renouvelée pour une période de 
cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 2003. Par ailleurs, la procédure en cessation de trouble 
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intentée par des riverains contre la Ville a été suspendue d'entente entre tes parties, dans 
l'attente de la réalisation des travaux. Cette instance sera reprise en 1999. 

Saint-Gervais 

Après le théâtre en 1997, c'est le secteur image qui a procédé en 1998 à la transformation de 
ses espaces, dans le but d'améliorer les conditions de travail et l'accueil du public. Les travaux 
ont été financés au moyen des crédits ordinaires de la fondation. 

Utilisateurs de Cité bleue, ex Salle Simon I. Patiflo 

Les associations précédemment installées à la Cité universitaire, dans la Salle Simon I. Patino, 
rebaptisée depuis lors Cité bleue, ont quitté cette dernière à fin 1997, ayant trouvé des locaux 
administratifs au 8, rue de la Coulouvrenière Leurs activités dans le domaine des pratiques 
contemporaines ont lieu en diverses salles de la Ville et bénéficient toujours du soutien de 
cette dernière, tandis que Cité bleue a réorienté sa programmation en direction du théâtre de 
divertissement et pour jeune public. 

Rencontres culturelles 

Celles-ci ont été principalement consacrées à l'étude d'un éventuel redéploiement des moyens 
entre la danse et le théâtre, dans la perspective d'un changement de direction au Théâtre du 
Griitli en 1999. Si les gens de la danse ont étudié et présenté une esquisse de Maison de la 
danse, il est toutefois apparu assez rapidement que les gens de théâtre entendaient préserver 
l'acquis et préféraient s'en tenir, quant à eux, au statu quo. L'étude des propositions formulées 
a débouché sur la mise au concours du poste du directeur du Théâtre du Grutii au début de 
1999. 

Fonds d'aide aux intermittents domiciliés en Ville de Genève 

L'adoption, à fin 1997, de ce fonds nouveau doté de 300'000 francs pour 1998, répond à 
l'entrée en vigueur de normes nouvelles de l'assurance-chômage, qui précarisent l'emploi des 
intermittents du spectacle, puisque la période de cotisation nécessaire passe de six a douze 
mois sur vingt-quatre pour pouvoir prétendre aux indemnités. Les modalités d'utilisation de ce 
fonds ont fait l'objet de discussions avec «Action intermittents» et un règlement a été adopté le 
8 mai 1998. En bref, pour pouvoir bénéficier de l'aide de la Ville, l'intermittent dort être 1) 
domicilié en Ville de Genève, 2) avoir acquis une certaine période de cotisation et 3) se voir 
proposer un contrat dans les métiers du spectacle qui permette en principe de le tirer d'affaire. 
La participation, plafonnée à 80 % du salaire mais au maximum à 3'OOu francs par mois, est 
versée à l'employeur, moyennant la justification du paiement du salaire et des déclarations aux 
assurances sociales. 

Au total, 20 bénéficiaires ont pu de la sorte être aidés en 1998, pour un montant total de 
255*300 francs, avec parmi eux nombre de comédiens connus de la place - ce qui démontre à 
l'évidence le bien-fondé de cette action. 

2.3.5 Conservation du patrimoine architectural 

Mission du service 

Le service a pour principale mission de conseiller les autorités municipales en matière de 
conservation du patrimoine architectural municipal. Son rôle est avant tout d'oeuvrer à la 
préservation de cet important ensemble d'édifices. Conformément au programme des travaux, 
son intervention consultative se déroule sur plusieurs étapes: recherches et études historiques, 
conseils déontologiques, suivi technique. 
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Personnel et locaux 

Le service compte la conseillère en conservation, deux collaborateurs scientifiques à mi-temps 
et une secrétaire à 80%. Il dispose de deux bureaux au 19 route de Malagnou. Un historien a 
été engagé à temps partiel pour remplir la mission de coordinateur des Journées du patrimoine 
1998. 

En référence à la proposition No 167 du Conseil administratif votée en mai 1997 par le Conseil 
municipal, l'engagement d'une collaboratrice scientifique à mi-temps s'est poursuivi en 1998 
pour encadrer l'atelier de chômeurs chargé de réaliser l'inventaire du patrimoine architectural 
municipal. Cet atelier est situé au 5 rue de la Boulangerie (locaux mis à disposition par la GIM). 

Activités, gestion des crédits 

Dès lors l'inventaire du patrimoine architectural municipal achevé, d'ici à 2003, il sera possible 
de proposer un plan d'intention de travaux nécessaires corrélativement à l'intérêt historique des 
édifices et à l'urgence d'entreprendre des mesures conservatoires. 

Chantiers 

La situation conjoncturelle continue d'engendrer des situations gravement préjudiciables à la 
préservation de certains édifices, dont la valeur patrimoniale a été démontrée antérieurement 
par une étude monographique complète. Ainsi les détériorations physiques des édifices de la 
vieille ville de la rive droite (Etuves, Rousseau, Grenus) se poursuivent, comme celles 
d'ailleurs de la villa Freundler, ou encore des dépendances du XVIIIe siècle de La Grange, les 
immeubles faubouriens de la rue de l'Industrie, les panneaux décoratifs de ia façade du 
Victoria Hall, etc.. Certains de ces édifices devraient bénéficier de travaux de restauration à 
court terme. 

Plusieurs chantiers se sont achevés: la Serre et Jardin d'hiver des CJB, l'Ecole de la Roseraie, 
l'UGDO; de même que des opérations d'entretien ont été réalisées: l'orangerie de Montchoisy 
au parc La Grange (portique sculpté polychrome du XVIle siècle), le salon rectangulaire du 
Palais Eynard (papiers peints et trompe-l'œil), la reconstruction de ia grotte de l'Ariana, 
l'orangerie de Mon Repos (subvention de Pro Patria), la chapelle des Rois, la loge d'entrée de 
La Grange (subvention de Pro Patria), l'ancien hangar à chars de campagne de La Grange, 
ainsi que ia réfection des murs de clôture de la cour de cet ancien domaine (travaux seront 
terminés au printemps). D'autres travaux ont démarré ou se sont poursuivis: La Concorde, les 
Casemates, la Salle communale de Plainpalais, les façades de la Maison Dutoit, la façade du 
15 Vieux-Grenadiers, la Maison Archinard aux Genêts, la chapelle de l'ancien crématoire de 
St-Georges (peintures de S. Pahnke). D'autres projets sont à l'étude: les édifices du quartier de 
St-Gervais (rue des Etuves, rue Rousseau, place Grenus, square Lissignol/Bouchet), la rue des 
Gares 17-19-21, la restauration des peintures du grand salon du château de l'Impératrice, la 
restauration des décors gypses de la façade principale du Victoria Hall. Certaines restaurations 
et transformations devraient s'ouvrir en 1999: l'édifice de la rue Rousseau 7, la Potinière, le 
monument Brunswick, les édifices de la Promenade du Pin 1-3-5, le café de la Tour au Bois-
de-la-Bâtie, le chalet Spring de l'avenue Peschier 34, l'abri-bus kiosque de la place des Eaux-
Vives (subvention de Pro Patria), les immeubles Lombard 8-10, la Maison Dutoit (drainage et 
suite façades). 

Etudes historiques et inventaire scientifique 

A côté du suivi des chantiers de restauration et d'entretien, une des principales tâches du 
service concerne la documentation historique permettant notamment de mettre en évidence la 
valeur patrimoniale d'un objet. Les édifices mentionnés ci-dessus ont fait l'objet de recherches 
et d'analyses historiques destinées à étayer tes choix de restauration. C'est en produisant des 
études de type monographique que le service participe à l'inventaire scientifique du patrimoine 
architectural municipal. D'autres études ou notices historiques ont été réalisées: le stade de 
Frontenex, l'UGDO, les statues monumentales du quai Turrettini, le kiosque du square de 
Chantepoulet, la Maison Archinard aux Genêts, l'édifice de la place de la Taconnerie 6, les 
places Dorctère et des Alpes, l'ancienne propriété de La Boissière, la salle de l'Alhambra, la 
Salle Caecilia, le Jardin Anglais (aménagements paysagers, suite et fin). A la demande du 
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Service d'urbanisme, plusieurs études sectorielles de reconnaissance des éléments 
patrimoniaux ont été réalisées en vue de définir le périmètre et d'argumenter en faveur de 
plans de site, cela concerne les secteurs suivants: Beau-Séjour / Miremont 15-23 / Belmont / 
les Allières / les Genêts/ la Boissière / Masset-Aïre / les Falaises / le Mervelet-la Forêt. 

Consultations et autres activités 

La collaboration étroite avec les services municipaux s'est déployée sur tous les fronts. Chaque 
consultation a fait l'objet d'un rapport écrit (préavis sur les requêtes en autorisation, projets 
d'aménagements divers, demandes de subventions, etc.): la participation à l'élaboration du 
plan directeur d'affichage en Ville de Genève, les projets «Au fil du Rhône», la plaine de 
Plainpalais, la place Dorcière, la maison de la Forêt, les demandes de subventions relatives à 
des travaux à entreprendre sur le Temple de la Fusterie, le Temple de la Madeleine, la 
Basilique Notre-Dame, et la création d'un fonds annuel permettant l'attribution de subventions. 
Un dispositif d'observation a été mis en place pour le chapiteau sculpté du XlVe siècle à la 
Maison Tavel (avant l'opération de dessalage à effectuer dès 1999). Comme chaque année, le 
service a également collaboré à la rédaction de certaines propositions de crédits de 
restauration pour la partie retraçant l'évolution historique de l'édifice (La Concorde, la Potinière, 
la création d'un fonds et les propositions de subventions précitées, etc.). 

Parmi les réalisations à l'intention du public, citons la poursuite de la collection de plaquettes 
sur le patrimoine restauré avec la parution de La Serre et jardin d'hiver des CJB. Le service a 
édité une plaquette intitulée Evider, rénover, restaurer, réhabiliter. Dix interventions de la Ville 
de Genève sur son patrimoine destinée à faire prendre conscience de la diversité des 
interventions associées au patrimoine et le fait qu'elles ne s'équivalent pas toutes en matière 
de conservation de la substance historique (exemples concrets des principales catégories 
d'interventions, proposition de définitions). 

Pour la cinquième année consécutive, le service a organisé les Journées européennes du 
patrimoine, qui se sont déroulées cette année sur deux semaines, soit du 14 au 27 septembre. 
Le succès auprès du public s'est vu confirmé au fil des éditions. Sur le thème Le Léman, 
induisant un notable élargissement des patrimoines mis en évidence (la nature, le patrimoine 
bâti et l'archéologie, les arts, la batellerie) tout comme une extension dans la durée de la 
manifestation (deux semaines), ce sont plus de 36'000 personnes qui ont profité des 
prestations très variées offertes par un large partenariat institutionnel et associatif, de%iême 
que plusieurs communes riveraines dont Pregny-Chambésy et Cologny. En outre, ce thème 
permit de développer la collaboration transfrontalière initiée dès 1994 avec la Direction 
régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes (DRAC) en suscitant la participation d'une 
dizaine de communes riveraines du Léman (Nyon, Morges, Vevey, Montreux, Vouvry, St-
Gingolph, Thonon, Evian, Yvoire, Allinges, Abondance) . Aux traditionnelles prestations 
proposées au public (visites et parcours guidés) ce sont jointes des prestations exceptionnelles 
en rapport avec le thème élargi (parade nautique, spectacles en plein air, lectures, croisières 
thématiques sur le lac, expositions, etc.). Le thème national de la manifestation (150 ans de la 
Confédération), comme chaque année, a été traité par l'Etat les 5 et 6 septembre 
O'OOO visiteurs). Les secteurs de la promotion et de la communication ont été assumés cette 
année par le Service de la promotion culturelle et le chargé d'information du département. 

A nouveau, le programme genevois a été le plus fourni de Suisse et la fréquentation de 
36'0G0 visiteurs est également la première au plan national (42'000 visiteurs en Suisse les 5 et 
6 septembre dont 30'000 personnes pour le canton de Vaud). 

L'atelier de chômeurs chargé de dresser l'inventaire du patrimoine architectural municipal a 
continué son activité grâce à la participation de quatre candidat(e)s à raison de deux personnes 
en permanence. On note toutefois que durant une période de 4 mois, une seule candidate a 
travaillé, l'Office cantonal de l'emploi ayant éprouvé quelques difficultés à repourvoir le 
«poste» vacant par une personne présentant le profil nécessaire. Il en résulte un certain 
retard, soit une réalisation en 1998 de 80 fiches en lieu et place des 115 estimées dans la 
proposition No 167 votée. Grâce à l'encadrement réalisé par une historienne de l'art à 50% et à 
la bonne collaboration des services municipaux qui conservent différentes sources d'archives, 
aux qualifications spécifiques des candidats, le travail réalisé est toutefois qualitatif. Après le 
secteur des Eaux-Vives l'an dernier, c'est celui de Plainpalais qui est en cours de traitement. 
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Les candidat(e)s ont pu acquérir une expérience et un perfectionnement professionnel 
significatif. 

En outre, sur demande, quelques visites guidées de la Villa La Grange et du Palais Eynard ont 
été réalisées. La conseillère a participé au jury d'attribution des prix 1998 d'Europa Nostra (qui 
fédère plus de 200 associations non-gouvernementales actives dans la défense du patrimoine 
européen) en qualité de représentante de la Suisse. Elle assure également la représentation de 
la Ville de Genève au sein de la Fondation pour la conservation des temples genevois 
construits avant 1907 (conseil de fondation, commission d'entretien et commission de 
restauration du temple de Carouge). 

Avec la direction cantonale du patrimoine et des sites, la collaboration a été constante, 
notamment dans le cadre de la Commission des monuments, de la nature et des sites au sein 
de laquelle elle représente la Ville de Genève, et pour les Journées du patrimoine. 

2.3.6 Service de la promotion culturelle 

Mission du service 

Faciliter l'accès aux événements culturels est la mission principale du service. Elle s'exerce 
prioritairement dans le cadre des activités de la Division art et culture, ainsi qu'en faveur des 
événements annuels réalisés par le Département {Fête de la musique, Journées du patrimoine, 
Fureur de lire). 

Les mesures qu'il est amené à prendre concernent en priorité le public et, subsidiairement, des 
projets artistiques. 

Ses activités se développent dans trois directions: 

Actions socio-culturelles 

Le service prend diverses mesures de soutien financier et promotionnel en faveur de 
catégories particulières de la population (les jeunes, les personnes âgées, les groupements 
populaires). Il soutient aussi les projets culturels des Maisons de quartier, des Centres de loisirs 
de la Ville et des groupements culturels. Enfin, il participe à la gestion des divers Prix et 
bourses. 

Promotion 

Le service est chargé du soutien logistique dans le domaine de la publicité, de la promotion et 
des relations publiques pour les manifestations organisées par la Division art et culture; il peut 
intervenir en faveur des manifestations régulières et ponctuelles qui rassemblent plusieurs 
services ou de projets subventionnés par le Département. 

Echanges et coopérations transfrontalières 

Le service soutient les échanges, les tournées et les accueils d'artistes. Prioritairement 
centrées sur le domaine transfrontalier et sur les actions menées dans le cadre du Comité 
régional franco-genevois, ces mesures concernent aussi la Suisse et divers pays, 
principalement en Europe. Par ces appuis, il contribue à faire connaître à l'extérieur les 
productions culturelles locales. 

Structures, personnel et locaux 

Le service compte cinq personnes, regroupées en 3,5 postes. Une collaboratrice est en mandat 
temporaire; trois personnes ont un emploi à mi-temps. 

Ce personnel est réparti en trois locaux situés au siège du Département, dont l'un est partagé 
avec l'administration de la Division art et culture. Il contribue à l'accueil de l'ensemble des 
visiteurs et à la permanence téléphonique (Route de Malagnou 19). 
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Activités; gestion des crédits 

Actions socio-culturelles 

Spectacles populaires 

L'accès aux principales scènes genevoises a été, comme dans les années précédentes, facilité 
pour les groupements populaires par un subventionnement de billets destiné à en permettre la 
vente à des prix réduits. 

Ces actions concernent principalement le Grand Théâtre, la Comédie de Genève, le Poche, le 
Théâtre de Saint Gervais, le Théâtre du Grutlt, le Théâtre du Loup, la Compagnie Para-
Surbeck, le Théâtre Am Stram Gram, les Marionnettes de Genève, la Revue et l'Orangerie. Le 
crédit peut également permettre un soutien à des manifestations gratuites (le salon In Folio, en 
1998). La liste de ces institutions témoigne du choix d'inclure des formes d'expression 
diverses. 

Actuellement, près de 150 groupements populaires bénéficient de ces prestations. Ils sont 
régulièrement informés par te Service de la promotion culturelle des diverses propositions que 
leur font les responsables des salles. 

31842.31050 Spectacles populaires 

Montant voté: 595'000.00 

Solde sur crédit: 260738.65 

Comédie de Genève 4725.00 

Théâtre du Griitli 3'690.00 

Théâtre St-Gervais 3'828.00 

Théâtre du Loup 2'219.00 

L'Orangerie 4'000.00 

Le Poche 6'480.00 

Théâtre Para-Surbeck 3'525.00 

Service culturel Migras 3'860.00 

La Revue 21 '895.00 

Concert Gospel 1 '085.00 

100% acrylique 10'000.00 

In Folio 35'000.00 

Am Stram Gram 70'000.00 

Marionnettes de Genève 30'000.00 

Grand Théâtre 123'664.00 

Prix Tôpffer 3'290.35 

Conservât, populaire 7'OOO.OÛ 

TOTAL: 334'261.35 

Spectacles pour personnes âgées 

En 1998, le service a acheté 17 représentations de spectacles pour les personnes âgées, 
données lors de séances en matinées qui leur étaient exclusivement destinées. Il s'est agi 
principalement de la Revue, de spectacles au Grand Casino (opéras, ballets, théâtre) et de 
spectacles d'opérette (Théâtre Musical de Genève). Tous les spectacles ont été choisis par une 
commission spécialisée réunissant les délégués des groupements de personnes âgées 
participant à cette action. 
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Les billets ont été vendus au prix de 8.- francs la place à 12 groupements de personnes âgées, 
ainsi qu'à des personnes non membres de ceux-ci, domiciliées en Ville et bénéficiant de 
prestations sociales complémentaires, par l'intermédiaire de l'Arcade municipale d'information. 

En outre, des cartes d'accès aux répétitions générales de l'OSR ont été fournies, en 
collaboration avec l'association des Amis de l'orchestre. 

Spectacles et concerts en faveur de la jeunesse 

Ce crédit annuel était alimenté en commun par la Ville et l'Etat de Genève, à concurrence de 
140 000 francs chacun. En 1998, l'Etat a ramené sa contribution à 120'000 francs. 

Ce crédit a permis aux organisateurs de pratiquer un système de tarif réduit pour l'ensemble 
des jeunes jusqu'à l'âge de vingt ans, ainsi que pour les étudiants plus âgés (trente ans) qui 
peuvent justifier de leur immatriculation (Université, Conservatoire de musique, Ecoles d'art). 
La quasi-totalité des théâtres genevois en ont fait usage, ainsi que la plupart des organisateurs 
de concerts de musique classique, l'AMR et son festival, les Ateliers d'ethnomusicologie, le 
Festival Archipel, le Festival de la Bâtie. 

En outre, il a permis de vendre 400 abonnements lyriques pour quatre spectacles, au Grand 
Théâtre, principalement destinés aux élèves des sections artistiques des Collèges. Enfin, une 
billetterie a été organisée durant toute l'année par le Service pour la vente de lots de billets de 
cette même institution en faveur des opéras, des représentations du Ballet et des récitals. Elle 
est destinée aux seuls élèves des trois Conservatoires de musique genevois, à ceux de 
l'Institut d'études sociales ainsi qu'aux Activités culturelles de l'Université. 

310580.31907 Crédit Jeunesse 

Montant voté: 140*000.00 
Solde disponible: -49'820.05 

Annul. -15*807.00 

Annul. -19*146.00 

Association danse contemporaine 162.00 

L'Arche 1'260.00 

AMR 6'244.00 

Ateliers d'ethno 2'634.00 

Caecilia 16*051.00 

Centres de loisirs Jonction 1712.00 

Cercle J.-S. Bach 635.05 

Club du Tango 200.00 

Cie 100% acrylique 5'000.00 

Cie Confiture 10*023.00 

Concerts de midi 805.00 

Festival Archipel 4*242.00 

Festival La Bâtie 15*000.00 

Fondât St-Gervais 13*370.00 

Fondât Gd Théâtre 12*646.00 

Forum Meyrin 15'000.00 

Le Caveau 4*824.00 

Service culturel Migras 12*035.00 

Nouveau Théâtre Le Poche 13*455.00 

Opéra de Poche 1'932.00 

Soc. Concerts Spirituels 1'565.00 

Terre des Hommes 1'370.00 
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Théâtre de Carouge 20'289.00 

Théâtre de l'Epidémie 210.00 

Théâtre de l'Usine 1'065.00 

Théâtre de la Comédie 15768.00 

Théâtre du Crève-Cœur 5'000.00 

Théâtre du Grutti 13'224.00 

Théâtre du Loup 7856.00 

Théâtre L'Orangerie 4'820.00 

Théâtre Para-Surbeck 9'994.00 

Théâtre Saint-Gervais 4'382.00 

Université de Genève 2'000.00 

TOTAL: 189*820.05 

Centres de loisirs et animations de Quartiers 

A l'origine destiné à favoriser des productions et des activités culturelles dans tes Maisons de 
quartier et les Centres de loisirs officiels, ce crédit a été porté de 135*000 francs en 1997, à 
200'000 francs en 1998, afin de permettre un soutien aux associations présentant un projet 
culturel de proximité. 

Pour faciliter la gestion de leurs salles polyvalentes, le Centre de loisirs des Pâquis et la 
Maison de quartier de la Jonction ont reçu chacun, en début d'année, un montant de 
30'000 francs prélevé sur ce crédit. 

Ont en outre bénéficié de ces dispositions, les Centres de loisirs et Maisons de quartier des 
Acacias, des Asters-Servette, de Chausse-Coq, de Plainpalais, de Saint-Jean, ainsi que le 
Cradeau, les Créateliers, Weetamix, la fête «La rue est à vous», ta fête de réouverture de 
«l'Usine», l'Arcade aux Grottes, te Mouvement d'animation des Grottes. 

310581.36503 Centres de loisirs et animations de quartier 

Crédit disponible: 200'000.00 

Solde après engagements: 27300.00 

Attributions Centres de loisirs et Maisons de 
quartier: 
La Traverse (Salle de spectacles) 30'000.00 

Jonction (Salle de spectacles) 30'000.00 

Asters-Servette 2*000.00 

Chausse-Coq 8'000.00 

Chausse-Coq 1 '600.00 

Cradeau 8'600.00 

Eaux-Vives 7000.00 

Grottes-Cropettes-Montbri liant 900.00 

Petit-Saconnex 1 "800.00 

Plainpalais 2'500.00 

Saint-Jean 11'000.00 

Autres: 

Arcade aux Grottes 5*000.00 

Festival techno/Weetamix 20'000.00 
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La rue est à vous (Pâquis) 10'500.00 

La rue est à vous/Créateliers 3'800.00 

Mouvement d'animation des Grottes 10'OOO.OO 

Par delà les montagnes (Acacias) 10'OOO.OO 

Usine/réouverture 10'OOO.OO 

TOTAL: 172700.00 

Bourses, Prix 

La plupart des Bourses et Prix sont désormais regroupés, administrativement, au sein du 
service. 

Ont été attribuées: 
Bourse Berthoud pour ingénieurs: M. Victor Fries, 
Bourses Berthoud, Lissignoi-Chevalier et Galland: Mmes et M. Jennifer Cesa, Julie Maret et 
Nicolas Perrin. 
Bourses d'aide à la création pour jeunes artistes, instituées en 1998: Mmes et MM. Laurent 
Asseo (cinéma), Nicolas Femandez (arts plastiques), Jean-Marc Frôhfe (vidéo), David Leroy 
(cinéma), Elena Montesinos (arts plastiques), Hervé Provini (musique), Olivier Rogg 
(musique), Laurence Suriner (bande dessinée) et Gabriela Zalapi (arts plastiques). 

Les ateliers pour plasticiens à la Maison des arts du Griitli ont été attribués pour une période de 
deux ans à: Mmes et MM. Birgit Dam, Sarah Glaisen, Jérôme Leuba, Frédéric Moser, Victoria 
Oldham, Antoine Stàhii et Gabriela Zalapi. 

Le service a également géré les bourses que la Ville de Genève propose avec la Fondation 
Simon I. Patino. Cette heureuse collaboration permet à plusieurs artistes, chaque année, de 
séjourner pendant plusieurs mois dans l'un des studios que la fondation possède à la Cité 
internationale des arts, à Paris. Chaque boursier reçoit l'usage gratuit d'un studio et un montant 
de 750.- francs par mois. Lors de la session du printemps 1998, des bourses ont été attribuées 
àMmes et M. Chantai Corpataux, Giovanna Grieco, Karine Giorgianni, Jacques Robin, Valérie 
Sibille et Catherine Tissot. 

En 1998 ont également été remis les Prix en faveur de la bande dessinée: Prix international de 
la Ville de Genève: Enki Bilal; Prix Rodolphe Topffer pour la Bande dessinée genevoise: Pierre 
Wazem. Une exposition et un débat ont été organisés à la salle d'expositions du Pont de la 
Machine. 

Echanges 

Le crédit d'échanges concerne un nombre varié d'opérations - coproductions transfrontalières, 
tournées de compagnies genevoises en Suisse et à l'étranger, invitations à l'extérieur, accueil à 
Genève. 

Le montant disponible total de 196'800 francs était moins élevé que l'année précédente 
(355'000.- francs en 1997). Il a été consacré aux opérations soutenues par le Comité régional 
franco-genevois (CRFG) et aux projets transfrontaliers (46'803.-), aux projets inscrits dans le 
cadre de Diamant alpin (10'400.-). Le projet Lettres frontière, qui réunit principalement des 
bibliothèques de Genève (Bibliothèques municiplales) et de Haute-Savoie, a connu sa 
cinquième édition en 1998; il a également bénéficié de l'appui de ce crédit (30'000.-). Le solde 
a été réparti en faveur d'actions concernant le théâtre, la musique, la danse et les arts 
plastiques. Deux crédits généraux ont été attribués à Corodis (15'000.-) et à la Fondation 
romande pour les musiques actuelles (7'500.-). 
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Cellule 310552- Echanges 

Engagements classés par secteurs d'activités 

Littérature 
Lettres frontière 30'849.48 

Exposition sur écrivains de la région (CRFG) 3'803.00 34'652.48 

Théâtre 

Colporteurs 

Rencontres théâtrales 

6'250.00 

5*000.00 

Théâtre du Loup 

Montreurs d'images 

Les Bamboches 

5*000.00 

8'000.00 

1'800.00 26'050.00 

Danse 

Passeport Danse 

Cie Laura Tanner à Lyon 

4'250.00 

S'OOO.OO 

Vertical Danse 5*000.00 

Journées de danse contemporaine 1*500.00 15750.00 

Musique 

JazzcontreBand S'OOO.OO 

L'Officieux des concerts 7'500.00 

Fondation pour la chanson et les musiques 
actuelles 
Polar 

7'500.00 

5*000.00 

Xyième Music 2*000.00 

Double Jeu Trio 2'000.00 

Ensemble Contrechamps 

Orchestre de Chambre de Genève 

lO'OOO.OO 

lO'OOO.OO 

Jean Bart 1*000.00 

Four Roses 4*000.00 54*000.00 

Arts plastiques 

MAMCO à Turin 3*600.00 

Salamandra et Klara Kuchta à Lyon 1*800.00 

Projet Laboratoire {divers artistes au Brésil) 

Simon Lamunière 

14'000.00 

1'000.00 

Eva Saro 2'000.00 

Vidéo au Centre culturel suisse de Paris 5*000.00 27'400.00 

Pluridisciplinaire 

La Bâtie Festival de Genève 20'000.00 

Corodis (théâtre et danse) 15'000.00 35'ÛOO.OO 

192*852.48 

-2.3/19-



3962 SÉANCE DU 14 AVRIL 1999 (après-midi) 
Comptes rendus 1998 

Promotion 

Sous ce terme sont principalement désignés, au sens strict, la publicité, les annonces, 
l'affichage, les impressions, les publications et des prestations de tiers mandatés pour ces 
activités (graphistes, photographes, auteurs de textes, agences de communication). 

Le crédit mis à disposition pour la promotion des activités de la Division art et culture se monte 
à 345'000 francs; le Conseil municipal l'a complété d'un crédit d'une centaine de milliers de 
francs en faveur de la promotion touristico-culturelle. il a été utilisé pour les manifestations 
suivantes: 

Activités régulières: Concerts du dimanche, Récitals d'orgue, Jazz Estival, Musique dans les 
kiosques, Théâtre de Verdure ainsi que les Prix et bourses. 

Grandes manifestations: Fête de la musique, Journée du patrimoine. 

Ont également été réalisés une promotion particulière pour l'ensemble de l'Eté culturel de 
Genève (édition d'une affiche et d'une brochure regroupant toutes les expositions temporaires 
et tous les concerts et spectacles, de juin à septembre), en collaboration avec l'Office du 
tourisme, ainsi que d'une brochure présentant, en français et en anglais, les trente-quatre 
Musées et centres d'art de Genève (y compris les institutions privées ou dépendant de 
fondations indépendantes de la Ville), axées sur leurs collections permanentes. 

Colonnes «Maurice» 

Le Service de la promotion culturelle a géré l'affichage sur les 40 colonnes «Maurice» de la 
Ville de Genève consacrées aux annonces culturelles, selon les demandes émanant des 
associations subventionnées et selon les besoins du Département lui-même. 

Affichage gratuit SGA 

Le service a également géré, en collaboration avec le Département des affaires sociales et 
celui des sports, le montant de 250TJ00 francs d'affichage gratuit concédé par la Société 
d'affichage à la Ville de Genève en échange du monopole qu'elle possède sur le domaine 
public de la commune. Ce crédit est réparti entre les trois Départements. 

Pour le Département des affaires culturelles, ce service gratuit a permis l'amplification de 
l'affichage, à Genève et en Suisse, pour les activités régulières de l'ensemble du Département 
(en particulier les musées), pour les grandes manifestations et pour l'Eté culturel genevois. 

Rencontres culturelles de Genève 

Durant le printemps 1998, le service a participé à l'organisation des Rencontres culturelles de 
Genève. Une quinzaine de réunions ont permis, pour la première fois, de réaliser une large 
consultation et de susciter de nombreux débats, notamment avec les représentants des 
associations et institutions (dans tous les secteurs de la vie culturelle locale). 

Commentaires sur les comptes 

Les résultats globaux des comptes du Service s'inscrivent à l'intérieur des limites budgétaires 
autorisées. 

Les écarts dans certaines cellules s'expliquent, au niveau des recettes, par des apports réalisés 
en cours d'année, en provenance de sponsors ou de partenaires, ainsi que par des variations 
des recettes des billetteries, qui dépendent des programmes effectivement proposés aux 
groupements populaires, aux personnes âgées et aux jeunes. Les charges, dans ce domaine 
des actions socio-culturelles, suivent les mêmes variations. La principale d'entre elles dépend 
du Grand Théâtre: selon ses saisons, il peut ou non proposer de vendre des places au Service 
qui, ensuite, les propose à un tarif préférentiel aux groupements populaires (durant le premier 
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semestre de 1998, la programmation au Bâtiment des Forces motrices a considérablement 
limité ces possibilités). 

Divers 

Le service a été appelé à intervenir à propos de divers autres sujets. Parmi ceux-ci, il a 
participé aux travaux de diverses commissions, de conseils de fondation et de groupes de 
travail; en particulier: AGI/Intemet, Groupe faîtier Affichage sur le domaine public, City-Plans, 
Geneva Arena, Alhambra, Saint-Gervais Genève, Auditorium Arditi-Wilsdorf, Projet d'un 
nouveau musée d'ethnographie, groupe de coordination «An 2000», ainsi qu'à des séances de 
travail pour ta réalisation de divers projets ponctuels (Assemblée annuelle de la Banque 
asiatique de développement, Conférence mondiale du Sida, Anniversaire de l'O.M.S., etc.). 

Le service est intervenu également, durant toute l'année, pour la réalisation des pages 
«culture» du site Internet de la Ville de Genève («ville-ge.ch/culture»)-

DIVISION DES MUSEES 

2.3.7 Conservatoire et Jardin botaniques 

Mission du service 

- Explorer l'environnement végétal et en extraire de l'information et des échantillons. 
- Conserver ces collections sous forme vivante (jardin) ou fixée (herbier), ainsi que 

l'information botanique (bibliothèque, bases de données). 
- Rechercher, sur la base de ces matériaux, les éléments permettant de faire progresser la 

connaissance sur la flore, la végétation et l'évolution végétale. 
- Enseigner la botanique à tous les publics, y compris universitaire. 
- Protéger, ou contribuer à la conservation de l'environnement proche ou lointain. 

Structure, personnel et locaux 

Personnel 

Au 31 décembre 1998, les CJB comptaient 87 fonctionnaires et 6 auxiliaires fixes de 
l'Administration municipale, 3 employés temporaires, 3 apprentis, 12 chômeurs. 

L'Université nous délègue à travers le Laboratoire de botanique systématique (Centre de 
botanique) 1 biologiste moléculaire, 1 ingénieur système 100% (informaticien), renouvelé 
depuis le 1er juin, 1.5 poste d'assistant et des moniteurs. En outre, des diplômants et stagiaires 
suisses et étrangers ont travaillé temporairement dans l'institut au bénéfice d'accords avec 
l'Université. 

Le Centre de botanique renforce l'activité scientifique de l'institut en hébergeant 4 
collaborateurs du Fonds national suisse de la recherche scientifique, 1 collaborateur payé sur 
un programme de l'OFEFP, 1 correspondant " Pro Specie Rara " payé par cette fondation, 1 
collaborateur de la fondation Aubert, 1 responsable de la fondation du Centre du Réseau 
Suisse de Floristique, et 1 botaniste travaillant dans le cadre d'une convention passée entre le 
WWF Genève, la Société Botanique de Genève et les CJB. 

oes CJB ont engagé, pour des périodes de 3. 6 ou 12 mois, 16 chômeurs dans le cadre de 
l'occupation temporaire de l'Office Cantonal de l'Emploi. Sur nos budgets des temporaires, ce 
sont 39 personnes qui ont été engagées généralement pour de courtes périodes. Les CJB ont 
offert 13 places pour des contrats d'été pour les jeunes, et une place pour une personne 
accomplissant un service civil. 

Locaux 

Les travaux de restauration du jardin d'hiver et de réfection de la serre tempérée représentent 
les plus gros chantiers de l'année. Celui de rénovation du Jardin d'hiver s'est terminé à la fin de 
l'été, et l'inauguration a pu avoir lieu le 21 septembre. Il faut remarquer que cette rénovation 
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n'a entraîné aucun achat de plantes, puisque les anciennes plantations ont été abritées pour la 
durée des travaux dans une serre à Vandoeuvres. 

Le service de l'énergie a procédé à l'installation d'un couple chaleur/force complémentaire à 
l'ancien système de chauffage au mazout, ce qui permet de produire de l'électricité et de la 
chaleur à partir de gaz. 

Deux crédits d'étude concernant l'extension de l'herbier et de la bibliothèque, et des 
aménagements dans le cadre du plan directeur, ont été votés en automne par le Conseil 
municipal dans le cadre du 17éme PFQ. 

Activités; gestion des crédits extraordinaires 

Herbiers 

En Phanérogamie, fe flux d'échantillons prêts, retour de prêts) a été de plus de 25'000 planches 
d'herbiers. Il faut relever une surcharge des techniciens due à des départs à la retraite et à une 
démission, mais une augmentation des activités de montage grâce à des personnes placées 
par l'Office cantonal de l'emploi. 

Bibliothèque 

Mentionnons la dernière densification possible des locaux, en attendant l'étape "Bot V", à 
savoir construction de l'extension de l'herbier et de la bibliothèque. 

A partir du mois de mai, les CJB assurent en Suisse pour NAPT (International Association for 
Plant Taxonomy) l'enregistrement et la validation des nouveaux noms de plantes supérieures 
ou inférieures cités dans les publications suisses. Rappelons que cette procédure, dont on teste 
actuellement la faisabilité, a été mise en place conformément aux articles 32.1-2 du Code 
international de la nomenclature botanique (Tokyo, 1993); elle deviendra obligatoire à partir du 
1e r janvier 2000. 

Jardin 

Les secteurs "Horticulture et animaux" et "Dendrologie et officinales" ont été les principaux 
partenaires de l'exposition Pro Specie Rara (voir sous "Vulgarisation"). 

Mise en service de la première étape des "Officinales et plantes utilitaires" sous forme d'une 
muséologie de plein air. 

Restructuration et réorganisation de certains secteurs, suite aux audits conduits par le 
directeur. 

Vulgarisation et relations publiques 

L'année 98 a été riche en événements. Relevons tout d'abord, du 7 au 18 mai, la collaboration 
avec Pro Specie Rara et son Antenne romande, pour leur Exposition nationale. La 
manifestation a attiré au Domaine de Penthes plus de 10'000 visiteurs en 10 jours, dont 
600 enfants qui ont suivi les ateliers éducatifs. Cette exposition, si elle a demandé un effort 
important au personnel, fut une réussite, en particulier médiatique. 

Un autre événement fut l'exposition «Mexique, terre des dieux» du Musée Rath, dans laquelle, 
en collaboration avec le Service de l'accueil des publics du Musée d'Art et d'Histoire, a été créé 
un «jardin-atelier» interactif sur les plantes utilitaires précolombiennes (7 octobre au 
4 novembre). Outre les stages pour enfants et adultes et les visites guidées pour plus de 
150 personnes, plus de 10'000 visiteurs en un mois ont profité de ce travail. 

Les CJB ont aussi participé aux Journées du Patrimoine en septembre (thème: le Léman). Une 
collaboration avec l'Université, Pro Natura, le SEVE et la Société botanique a permis d'offrir 
des ateliers et des visites sur le thème du Léman, en particulier autour, et dans le bâtiment de 
la Console. Sur deux week-ends, plus de 150 personnes ont participé aux ateliers. 
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Les Cours populaires sur l'environnement ont connu un très beau succès en 97-98. Afin de 
poursuivre sous les meilleurs auspices, certains modules ont été renouvelés pour la session 
98-99, qui comporte 40 séances. 

Une balade trans-générations «sur les traces de Topffer» à la découverte d'un village genevois 
(Hermance en 98) a été proposée aux grand s-parents et à leurs petits-enfants le 26 août (en 
collaboration avec UNI3). A noter dans la même perspective la poursuite des ateliers d'éveil à 
l'environnement «à la manière de Topffer» conduits par les bénévoles et autres "Amis" des 
CJB (16 ateliers à la belle saison). 

Secteur recherche et enseignement 

L"institut a participé à la création et à la première année de cours d'un diplôme «Postgrade en 
systématique et gestion de la biodiversité» sur le plan romand, en collaboration avec les 
universités de Lausanne, Neuchâtel, Fribourg et d'autres instituts. 

Les CJB ont obtenu un nouveau Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) sur 
l'étude de la coévolution entre une famille de plantes et ses pollinisateurs (ce qui signifie un 
poste temporaire nouveau pour un jeune professionnel) et renouvellement du FNRS Ecologie 
Politique et Biodiversité en collaboration avec l'IUED et l'EPFZ. 

Secteur informatique 

Depuis juillet 1997, le secteur informatique des CJB ne disposait plus d'ingénieur système, 
poste attribué par l'Université de Genève. Un nouveau collaborateur a pu être engagé par 
l'Université au mois de juin 1998, en la personne de M. Maurizio Tomei, et ce pour une durée 
de trois ans maximum. Il s'agit d'un poste à 100%, ce qui représente un apport conséquent 
pour les CJB. 

Compte tenu des potentialités offertes par tes nouveaux outils de développement, et du niveau 
d'expertise reconnu en la matière, les CJB ont mis en place une structure de réflexion 
permanente interne ("Système d'information botanique") afin d'améliorer les performances 
globales du traitement électronique de l'information, en vue d'une rationalisation encore 
meilleure de nos moyens informatiques. 

Développement durable (Environnement, Protection de la nature, Coopération) 
Un groupe de travail composé de scientifiques et de jardiniers des CJB coordonne désormais 
les très nombreuses actions concernant la conservation des espèces. 
Sur le plan des observations liées aux changements climatiques, les collecteurs de plantes ont 
pu observer, au cours d'une trentaine d'années de prospection, le retrait des névés et la 
colonisation des terrains libérés par la végétation. C'est un bon exemple de l'utilité de la 
botanique pour confirmer la tendance actuelle au réchauffement global. 

Dans le cadre des actions de coopération, il faut relever la soutenance d'une thèse, à Abidjan, 
d'un élève des CJB, M. François Kouamé (direction: MM. Spichiger et Gautier), et au CJB, 
d'une doctorante paraguayenne, Mme Fâtima Mérélès (direction: M. Spichiger). 

Le travail d'éducation environnementale dans certaines banlieues du Gran Asunciôn, soutenu 
par le service de coopération de la Ville {Mme Borello), a été poursuivi. En reconnaissance 
pour les efforts investis dans la coopération scientifique entre les CJB et le Paraguay, le 
directeur a reçu le titre de Docteur Honoris Causa de l'Université Nationale d'Asunciôn. Cette 
distinction s'ajoute aux titres de "Citoyen d'Honneur de la Ville d'Asunciôn" décernés en 1996 à 
M. A. Vaissade, ainsi qu'aux membres des CJB MM. L. Ramella, P. Perret et R. Spichiger pour 
leur participation à la consolidation des structures démocratiques dans le contexte post-
dictatorial paraguayen grâce à leurs programmes de coopération scientifique et culturelle. 

Commentaires sur les comptes 

D'une manière générale, l'analyse de nos comptes donne une bonne adéquation entre le 
budget et les comptes. 

- 2.3/23 -



3966 SÉANCE DU 14 AVRIL 1999 (après-midi) 
Comptes rendus 1998 

Un solde disponible relatif au versement tardif en 1997 de la dîme du livre a permis de prévoir 
un excédent de charges sur le groupe 310 dans le cadre des rubriques destinées à l'achat de 
livres, monographies et périodiques pour la bibliothèque. Cet excédent de charge est 
compensé par une recette équivalente sur le groupe 439. A propos de l'imputation de la dîme 
du livre, il faut remarquer qu'elle était budgétisée sur un groupe 441, mais qu'elle a été passée 
par la comptabilité sur un groupe 461. 

Le groupe 315 laisse un disponible relativement important, suite à la renégociation ou 
l'annulation d'un certain nombre de contrats de maintenance du matériel informatique. Le 
disponible du groupe 314 dépend des contrats de nettoyage en main du service des achats, et 
le dépassement du groupe 312 des estimations du service de l'énergie. 

La somme non budgétisée du groupe 334 correspond à une perte sur débiteur douteux. 

Le groupe 427 montre un léger manco, imputable à une location des studios pour visiteurs 
inférieure à celle prévue. 

Une recette supplémentaire, due à deux expertises et à l'indexation plus forte que prévue aux 
frais d'entretien du domaine de Penthes facturés à l'Etat, apparaît dans le groupe 434. 

2.3.8 Musée d'art et d'histoire 

Mission du service 

Le Musée d'art et d'histoire, avec ses filiales, est une institution de la Ville de Genève «au 
service de la société et de son développement, ouverte au public, qui fait des recherches 
concernant les témoins matériels de l'homme et de son environnement, acquiert ceux-là, les 
conserve, les communique et notamment les expose à des fins d'étude, d'éducation et de 
délectation» (extrait des statuts du Conseil international des musées). 

Le musée est un élément de la politique culturelle et sociale de la cité. Il fait partie des 
équipements de formation et de loisirs à disposition de la population. Il contribue à accroître la 
qualité de la vie et représente une attraction touristique importante. 

Structure, personnel et locaux 

Structure 

Le service du Musée d'art et d'histoire est composé de: 

- Musée «Charies-Galland»; 
- Musée Rath; 
- Musée Ariana; 
- Maison Tavel; 
- Centre d'iconographie genevoise; 
- Musée d'histoire des sciences; 
- Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie; 
- Cabinet des estampes; 
- Bibliothèque d'art et d'archéologie. 

Les services généraux fournissent des prestations collectives à toutes ces institutions: 
- administration générale (personnel, finances, transports, etc.); 
- laboratoire et ateliers de restauration; 
- accueil des publics; 
- inventaire et documentation scientifique; 
- sécurité/entretien des bâtiments et collections; 
- architecture d'intérieur, décoration, ateliers; 
- presse et promotion. 
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Personnel 

L'année 1998 est marquée par la mise en place de la nouvelle structure du secteur sécurité et 
entretien. 

Grâce au personnel d'appoint fourni par l'Office cantonal de l'emploi, les prestations dans les 
secteurs administratifs, ceux de la surveillance, de l'accueil des publics, des ateliers et des 
montages d'expositions ont pu être maintenues, voire développées. L'intégration, la formation 
et l'encadrement de ce personnel représentent tout de même une charge importante pour le 
personnel fixe. Ces placements permettent à des personnes en difficulté professionnelle de 
reprendre de l'énergie dans la recherche d'un nouvel emploi. Dans certains cas, c'est 
l'occasion, pour le service, de sélectionner des personnes et de leur offrir un poste temporaire, 
voire fixe. 

Malgré cet appoint de personnel et les restrictions que le service s'est imposées dans les 
engagements, le budget du personnel n'a pas pu être totalement respecté. 

Le recours aux chômeurs en fin de droit pour les tâches de surveillance reste une 
préoccupation majeure. 

Pour l'ensemble du service, les effectifs en 1998 sont les suivants: 

personnel fixe 127 personnes (119 postes au budget) 
personnel temporaire 82 personnes ( 46,5 postes à 100%) 
chômeurs 106 personnes ( 38,1 postes à 100%) 

Locaux 

Une importante partie des collections et le matériel de décoration et d'expositions sont 
entreposés dans trois dépôts externes. Les conditions climatiques des Ports-Francs ne 
correspondant pas aux normes des M AH, les oeuvres ont été transférées dans un nouveau 
dépôt répondant aux exigences de la conservation. Grâce à l'espace mis à la disposition du 
Musée à la SIP, la cour a pu être libérée d'une grande partie des pierres du lapidaire. 
L'accroissement naturel des collections (acquisitions, legs, dons) pose un important problème 
de stockage qu'il convient maintenant de résoudre dans les plus brefs délais. 

Le projet d'aménagement du bâtiment des Casemates élaboré par le MAH en collaboration 
avec les services d'architecture et de l'énergie a été avalisé par les instances politiques et te 
crédit de réalisation voté en juin. Le chantier a démarré comme prévu en octobre. 

Depuis plusieurs années, la direction du Musée demande que les installations de sécurité du 
bâtiment Charles-Galland et du bâtiment de la Promenade-du-Pin soient remises à niveau. 
Malheureusement, rien n'a été entrepris en 1998. Il en va de même pour les installations de 
climatisation et ventilation de Charles-Galland et du Musée Rath. 

Activités 

Musée d'art et d'histoire 

Le Musée d'art et d'histoire et ses filiales ont organisé, en 1998, vingt-sept expositions et un 
riche programme de manifestations diverses (concerts, conférences, colloques, etc.). Pour 
financer une partie de ce programme considérable, le Musée a été largement soutenu par le 
secteur privé. 

L'Association Hellas et Roma ainsi que des Fondations privées ont financé des acquisitions 
importantes et amélioré la qualité des collections. 

Département des Beaux-Arts: La restauration des fresques de Maurice Barraud et d'Alexandre 
Blanchet, confiée à l'Atelier P.-A. Héritier, a été prise en charge par le service d'architecture du 
Département de l'aménagement des constructions et de la voirie. Les loggias rénovées ont été 
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ouvertes au public le 25 novembre 1998, avec une présentation de la collection de sculptures 
(Pradier, Rodin et Rodo). 

Les trois nouvelles acquisitions de pastels de Jean-Etienne Liotard ont été mises en salle, dans 
une nouvelle présentation de la suite de salles consacrées à ce peintre. 

Département des Arts Appliqués: L'accent a été mis sur la restauration et la conservation des 
anciens drapeaux, car il s'agit de pièces particulièrement fragiles et difficiles à manipuler en 
raison de leur état. Une solution a été trouvée afin que le MAH puisse en assurer la 
consultation dans l'avenir. Cette restauration a été soutenue par un mécénat. Grâce à des 
donations, de nombreux costumes, accessoires, chapeaux, layette sont ainsi entrés dans nos 
collections. Poursuite également du renouvellement de la présentation des collections au 
moyen d'expositions-dossiers. Notons enfin la réfection de la Salle des Armures qui a en outre 
eu le bénéfice d'incorporer aux oeuvres exposées bon nombre de pièces provenant des 
réserves. 

Département d'Archéologie- L'inventaire des diverses collections et fonds se poursuit. Dans le 
cadre de la remise en état de la cour intérieure du MAH, une partie des vestiges romains ont 
été déplacés au dépôt SIP et les monuments portant inscription feront quant à eux l'objet d'une 
nouvelle présentation lorsque la rénovation de la galerie le permettra. 

Dans le cadre de l'accueil au MAH cet automne du 11e Festival du Film de Genève, la 
couverture temporaire de la cour au moyen d'une tente a été réalisée. Cette manifestation a 
remporté un vif succès et les avantages d'une telle couverture ont ainsi eu l'occasion d'être 
testés. 

Fréquentation 

Le Musée d'art et d'histoire et ses filiales ont accueilli 354'548 visiteurs (334'607 en 1997). 
Dans le bâtiment de la rue Charles-Galland. 157'932 visiteurs ont été enregistrés (15V433 en 
1997). 

Musée Expositions Visiteurs 1997 Visiteurs 1998 Différence 
Charles Galland 10 151'433 157-932 + 6'499 
Rath 3 53'195 74-688 + 2V493 
Ariana 4 42'418 44'107 + 1-689 
Maison Tavel 4 40'945 38-525 - 2-420 
Musée d'histoire des sciences 1 8-880 9'293 + 413 
Musée de l'horlogerie 0 32-269 24-458 -7'811 
Cabinet des estampes 5 5'467 5-545 + 78 
Total 27 334-607 354-548 + 19-941 

Le Musée a présenté les expositions temporaires suivantes: 

- Swiss, Made. La Suisse en dialogue avec le monde, du 20.02.98 -17.05.98 
- L'Esprit de l'Inde, du 09.10.97 - 26.04.98, prolongation jusqu'au 23.08.98 
- Corps à vif - Art et anatomie, du 18.06.98 -13.09.98 
- Costumes des tsars, de Pierre le Grand à Nicolas II, collection du Musée de l'Ermitage à 

Saint-Pétersbourg, du 13.10.98 -14.02.99 
- Silvia Bâchli, Prix BCGe 1998, du 25.11.98 - 07.02.99 
- Ferdinand Hodler «La Bataille de Morat», du 18.06.98-18.11.98 
- Regards III, Jean-Michel Alberola, Un air connu, du 24.11.98 - 17.01.99, prolongation 

jusqu'au 22.02.99 
- Pour les Curieux, du 06.06.98 - 20.09.98 
- Dessins d'après l'Antique, du 24.11.98-17.1.99, prolongation jusqu'au 22.02.99 
- Ca tourne depuis 100 ans, du 20.10.98-8.11.98 
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Plan directeur du MAH: le dossier nécessaire à l'appel d'offres concernant la poursuite de ce 
projet a été réalisé par les soins du MAH. La mise au concours publique - par l'entremise du 
Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie - en vue de mandater 
l'architecte chargé d'élaborer une préétude et de chiffrer l'ampleur du chantier a été publiée 
dans la FAO. 

La conduite de ce plan directeur se donne comme terme temporel 2010, année du centenaire 
de l'institution; elle procède par étapes et tiendra compte des possibilités financières, de la 
logique des aménagements museaux et des différents chantiers. 

Le programme 1998 de rencontres avec les publics proposé par le service Accueil des publics 
(ADP) s'est fondé aussi bien sur les collections permanentes que sur les expositions 
temporaires. Il s'est développé suivant deux directions: l'une caractérisée par la présence d'une 
personne servant aussi bien de guide que d'interlocuteur à un groupe et, l'autre, par la mise à 
disposition de supports d'aide à la visite (document écrit ou audiovisuel) pour accompagner le 
visiteur dans un parcours plus individuel. 

Aussi bien les jeunes - en cadre scolaire ou non - que les adultes ont pris part à divers types de 
rencontres: visites-conférence, visites-découverte privilégiant la rencontre entre tes 
générations, stages d'expression sous l'égide d'artistes, d'artisans ou de scientifiques, cours, ou 
encore «points d'orgue», nouvelle orientation de travail favorisant la diversité des expressions 
et des démarches créatives. Plusieurs partenariats de travail ont été développés allant du 
botaniste genevois à la cuisinière mexicaine, de l'artisan verrier au spécialiste de l'Institut de 
l'Euro à Lyon, ont été noués tant avec des milieux privés, qu'associatifs ou institutionnels. 

Les cinq collaborateurs permanents de l'ADP ont pris part à, ou organisé, 7 commissions de 
travail et 4 colloques avec des professionnels de la culture et de la médiation, ils ont organisé 
ou participé à 10 programmes de formation et conçu du matériel pédagogique pour 23 projets 
différents. 29'246 visiteurs ( 29'196 en 1997) ont suivi un programme de 1134 rencontres {1352 
en 1997) avec les publics, abordant 67 sujets (60 en 1997) différents. 

Le Laboratoire de recherche et les ateliers de restauration ont collaboré avec différents 
départements à la préparation des expositions temporaires, à l'aménagement des salles, à 
l'étude, à la publication et à l'examen technologique des collections des Musées d'art et 
d'histoire. 

Bien que le nombre ne puisse donner qu'une idée approximative du travail accompli, il est 
intéressant de noter qu'environ 1000 objets ont donné lieu à des études scientifiques et se sont 
vu établir des dossiers de conservation-restauration. 

En vue du transfert de ce service aux Casemates, une étude détaillée pour l'implantation du 
laboratoire et des ateliers de restauration a été réalisée en collaboration avec les architectes 
mandatés. 

Dans le domaine de la conservation préventive, le laboratoire a contribué à la planification du 
nouveau dépôt dans le bâtiment de l'entreprise Harsch. Les contrôles des conditions 
climatiques menés dans les salles d'exposition temporaire et permanente ont mis en évidence 
la nécessité d'investir des moyens importants pour moderniser les équipements vétustés. Les 
travaux de restauration de la Grande Châsse de la Cathédrale de Sion étant achevés, l'atelier 
de métaux précieux et le laboratoire de recherche se sont vus confier l'étude et la restauration 
de la Châsse des Enfants de Saint Sigismond de l'Abbaye de Saint-Maurice. Ces travaux sont 
financés par une fondation privée. 

Le service Inventaire et documentation scientifique, qui gère l'informatisation de l'inventaire 
des collections, a enregistré 10'384 nouvelles fiches de description pour l'année 1998. De 
nombreuses autres informations ont été complétées et vérifiées dans plusieurs milliers de 
fiches préexistantes. La base de données IMAHGE comporte actuellement quelque 21C262 
fiches sur un total estimé à environ V004'000 objets formant l'ensemble des collections des 
MAH. Plusieurs reproductions d'objets ont été numérisées en vue d'accompagner la fiche 
descriptive dans le nouveau système Mus/n/b. 
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Le développement de l'application Mus/nfo sur le site pilote Ariana est terminé. Le musée est 
en phase de migration des données qui s'avère plus complexe que prévue et montre un retard 
de plusieurs mois. L'équipe IDS aura besoin de renfort ponctuel en 1999 pour terminer le 
passage du système actuel IMAHGE au nouveau système d'inventorisation et de gestion 
scientifique des collections dans Muslnfo. 

Le réseau informatique des MAH est pratiquement complet. Seuls manquent encore les 
câblages du MHS et de divers dépôts. Le parc informatique s'est agrandi et a bénéficié d'une 
mise à jour de plusieurs postes de travail. 

Le MAH et la DSI ont ensemble conçu et développé un gestionnaire de prêts sur Lotus Notes 
qui sera testé par le Département des Beaux-Arts durant l'année 1999. 

Musée Rath 

Le Musée Rath a enregistré 74'688 visiteurs (53'195 visiteurs en 1997). Les expositions 
suivantes, préparées par les collaborateurs du Musée d'art et d'histoire ont été organisées: 

- Egypte. Moments d'éternité: Art égyptien dans les collections privées, Suisse (en 
collaboration avec l'Antikenmuseum de Bâle), du 25 septembre 1997 au 11 janvier 1998 
(48'292 visiteurs, dont 8'471 visiteurs en 1998). 

- Charles Rollier et la Trans-figu ration, du 13.02.98 -17.05.98 (5'000 visiteurs) 
- La peinture suisse, entre réalisme et idéal, (1848 - 1906) du 05.06.98 - 13.09.98 (14'826 

visiteurs). 
- Mexique Terre des Dieux - trésors de l'art précolombien, du 08.10.98 - 24.01.99 (75'000 

visiteurs, dont 46'476 visiteurs en 1998) 

Dans le cadre de l'exposition Charles Rollier et la Trans-figuration - qui a donné lieu a une 
publication tirée à T000 exemplaires -, un week-end anniversaire «Charles Rollier et les autres, 
ia perception de son œuvre aujourd'hui» s'est tenu les 16 et 17 mai 1998 dans l'enceinte du 
Musée Rath, présentant les interventions (dont deux performances) de 19 artistes 
contemporains genevois ainsi qu'une table ronde avec 6 intervenants. Le compte rendu de 
cette journée sera retranscrit dans Genava 1999. 

Pour l'exposition La peinture suisse, entre réalisme et idéal, un catalogue a été édité, tiré à 
1*200 exemplaires et réunissant plusieurs essais de spécialistes de la peinture suisse au XIXe 

siècle; très apprécié du public, il était épuisé une semaine avant la clôture de l'exposition. 
Le programme de l'Accueil du Public comptait de nombreuses visites commentées, animations 
et stages jeune public, cartes postales d'aide à la visite jeune public, etc. 

Quant à la publication du catalogue de l'exposition Mexique Terre des Dieux, plus de quinze 
auteurs et chercheurs de renom ont été sollicités pour la rédaction; le catalogue comportant 
300 pages, richement illustré, imprimé à 5'400 exemplaires, s'est très bien vendu puisque les 
deux éditions sont épuisées. Le programme de l'Accueil du Public était important: visites 
commentées, animations et stages jeune public, ateliers, petit carnet, etc. 

Les répercussions de ces expositions dans les milieux médiatiques nationaux et internationaux 
furent extrêmement nombreuses et positives. Soulignons ici l'important travail du Service 
Presse et Communication. 

Musée Ariana 

Le Musée Ariana a accueilli 44'107 visiteurs (42'418 en 1997). 

Quatre expositions temporaires ont été inaugurées: 
- Flacons à parfum du XVIIIe siècle - Collection Givaudan Roure, du 11.02.98 - 11.05,98, 

prolongation jusqu'au 29.06.99 
- Perspectives céramiques'98, du 17.05.98 - 21.09.98 
- La poterie René Nicole à Femey-Voltaire (1919-1939), du 15.10.98 - 28.02.99 
- Prix Micheline et Jean-Jacques Brunschwig pour les arts appliqués - Cécile Feilchenfeld, du 

20.11.98-19.01.99 
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Afin d'étendre la présentation permanente à la fin du XIXe siècle et aux premières décennies du 
XXe siècle, deux salles ont été réaménagées, l'une d'entre elles étant désormais vouée à la 
céramique européenne des années 1880 à 1940 (Art nouveau - Art déco - Purisme). Avec le 
soutien d'un mécène privé, l'aménagement du Salon Revilliod a été considérablement 
remanié. 

Comme par le passé, l'Ariana a bénéficié du mécénat dans le domaine de l'enrichissement des 
collections (Fonds Laurent - Association du Fonds du Musée Ariana) et dans le domaine des 
publications ou du financement de personnel scientifique (Fondation Amaverunt). 

En raison des restrictions budgétaires, la réduction des heures d'ouverture au public s'est 
imposée dès le 1 e r avril 1998, passant de 10 h -17 h à 11 h - 1 7 h, sauf samedi et dimanche. 

Maison Tavel 

Le musée a accueilli 38'525 visiteurs {40'945 en 1997). 

Quatre expositions temporaires ont été présentées: 

- Une monnaie pour la Suisse, Antoine Bovy ou la contribution genevoise, du 29.01.98 au 
13.09.98 

- Quartiers de mémoire: Les quais, du 24.09.98 - 22.11.98 
- Etains genevois d'une collection privée, du 24.09.98 - 28.03.99 
- Du coin de l'œil, photochronique de la Suisse 1848-1998, du 17.12.98-25.04.99 

En raison des restrictions budgétaires, la réduction des heures d'ouverture au public s'est 
imposée dès le 1e r avril 1998, passant de 10 h -17 h à 12 h -17 h, sauf samedi et dimanche. 

Centre d'iconographie genevoise 

Dans ses tâches ordinaires, le Centre d'iconographie genevoise poursuit l'inventorisation de 
nouveaux documents, leur classement et leur intégration dans les collections; il assure la 
consultation publique: le Centre a traité 1014 demandes de tiers et fourni, pour publication, 
exposition ou autres fins, 838 reproductions photographiques. 

La conservation a assumé le commissariat de trois expositions: une au MAH (Swiss, Made. La 
Suisse en dialogue avec le monde, du 20 février au 17 mai 1998); deux à la Maison Tavel 
(Quartiers de mémoire: les quais, du 24 septembre au 22 novembre 1998, et Du coin de l'œil, 
photochronique de la Suisse 1848-1998, du 17 décembre 1998 au 24 avril 1999). 

Musée d'histoire des sciences 

Le Musée a accueilli 9'293 visiteurs (8'880 en 1997). 

Une exposition a été présentée: 

- Les instruments scientifiques du Musée national suisse, du 28.05.98 - 02.11.98 

En 1998, les collections du Musée d'histoire des sciences se sont enrichies de plusieurs pièces 
genevoises très significatives pour l'histoire de la Ville. 

A la fin de l'année, le montage du présentoir dans la loge d'entrée du Musée a constitué la 
dernière étape de son important chantier de rénovation. 

Un abondant programme pédagogique a été établi pour mieux mettre en évidence les riches 
collections du MHS. 
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Le Conseil administratif a donné sa réponse à la motion M-296 concernant le Musée d'histoire 
des sciences. Il appartient désonnais à la direction des MAH de mettre au point un concept 
muséographique permettant de satisfaire les attentes exprimées pour ce musée. Le projet 
pédagogique de l'Accueil des publics a également été communiqué dans son intégralité. 

En raison des restrictions budgétaires, la fermeture de ce musée au public s'est imposée dès le 
1e r novembre 1998 avec une réouverture annoncée au 1er avril 1999. 

Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie 

24'458 personnes ont visité le Musée (32'269 en 1997). 

9 vitrines ont changé de présentation pour les collections permanentes. 

Les vitrines d'actualité ont présenté les travaux des membres du Groupement genevois des 
émailleurs: Denise Barro-Duc, Esmahen Joudi, une exposition collective; les travaux de la 
classe de bijouterie de l'Ecole des Arts Décoratifs de Genève: Martine Bréchon, Guillemette 
Vultn, Maria Boncaldo, Nina Matthèz-Loïc. 

Le Musée a présenté deux petites expositions temporaires: Couteaux d'art de Jean Pfirter et 
Regards sur le bijou, 1997 -1998, avec le dépôt permanent du Fonds cantonal de décoration et 
d'art Visuel et les donations récentes. 

En raison des restrictions budgétaires, la réduction des heures d'ouverture au public s'est 
imposée dès le 1 e r avril 1998, passant de 10 h - 1 7 h à 12 h - 1 7 h, sauf samedi et dimanche. 

Cabinet des Estampes 

5'545 personnes se sont rendues au Cabinet des Estampes (5'467 en 1997). 

Cinq expositions temporaires ont été proposées: 

- Max Beckmann, du 05.02.98 -11.04.98 
- Robert Morris, Estampes - dessins - multiples, du 23.04.98 - 07.06.98 - Jacques Bellange -

1575? -1616, du 11.06.98 - 09.08.98 
- Hors-scène # 3, du 17.09.98-25.10.98 
- Pierre Alechinsky, Noir sur blanc 1948 -1997, du 05.11.98 - 20.12.98 

Quelque 850 oeuvres ont été inscrites à l'inventaire en 1998. 

Bibliothèque d'art et d'archéologie 

La Bibliothèque a accueilli 11'119 lecteurs (12'685 en 1997) et a prêté 6'561 ouvrages et 
58773 ouvrages ont été consultés dans la salle de lecture (28771 en 1997). La Médiathèque a 
prêté 55'538 diapositives (60'344 en 1997). 

Les usagers ont pu voir une exposition des oeuvres de Guillaume Decaux (illustrateur). De 
plus, des présentations thématiques des fonds ont eu lieu en cours d'année. Une vente 
d'ouvrages reçus à double a eu lieu à la satisfaction des usagers et d'autres bibliothèques de la 
Ville qui ont reçu gratuitement une partie des ouvrages. 

Une collaboration étroite a été développée avec d'autres bibliothèques de recherche de la Ville, 
en particulier en vue de la publication d'ouvrages de référence sur des écrivains genevois 
notoires. 

Un ordinateur pour la consultation de cédéroms a été mis à disposition des usagers en salle de 
lecture. Ils peuvent librement consulter cinq grands cédéroms bibliographiques, très utiles pour 
les recherches en arts. 

Le recatalogage des fonds anciens a commencé, mais il ne sera pas réalisable sans une 
gestion à grande échelle et sans y associer des forces extérieures plus nombreuses. 
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La mise en libre-accès d'une partie des collections nécessite une étude. Cela coïnciderait avec 
les besoins actuels des usagers et avec une réalité bibliothéconomique commune en Ville de 
Genève. La bibliothèque est toujours en quête de nouveaux dépôts. Elle attend toujours la 
mise à disposition de deux espaces nouveaux, situés dans le bâtiment: 
- un local de sécurité pour la conservation des fonds les plus précieux, qu'elle partagera avec 

le Cabinet des Estampes, 
- un magasin et une cave. 

L'absence de système anti-feu et anti-intrusion dans le bâtiment reste un grave sujet de 
préoccupation, ainsi que la vétusté de l'ascenseur. 

Commentaires sur les comptes 

Si l'on ne tient compte ni des écarts budgétaires dus aux frais financiers (amortissements et 
intérêts), ni des frais d'assurances inscrits au budget dans un autre département, ni des frais 
difficilement maîtrisables tels que ceux des téléphones et des énergies, le résultat global des 
Musées d'art et d'histoire est pratiquement équilibré. 

L'équilibre budgétaire n'a été possible que grâce à l'apport de sponsors et de mécènes qui ont 
largement contribué au financement d'expositions, d'acquisitions et de dépenses en personnel. 
Tout au long de l'année, le Musée a limité ou retardé le plus possible les engagements de 
personnel. De nombreux collaborateurs en fin de droit ont été accueillis. Le dépassement sur 
les frais de personnel temporaire est compensé par des économies sur les frais de personnel 
fixe, par des facturations notamment aux institutions qui soutiennent les activités des musées, 
ainsi que par des économies réalisées sur d'autres rubriques du musée et des filiales. Malgré 
cela, en raison des coupes importantes opérées dans les budgets, au niveau général (3,2%), 
les frais de personnel présentent un léger dépassement (3,6%). L'effort d'économies dans ce 
domaine sera poursuivi en 1999. 

Comme pour les années précédentes, c'est au niveau général que le résultat doit être 
interprété. En effet, dans la mesure où les programmes des expositions et autres activités de 
même que les accords de coproductions ne sont pas encore définitifs au moment de 
l'établissement des budgets, il est difficile de respecter ces budgets, même à trois positions. 

Musée d'art et d'histoire, expositions 

Le bouclement des comptes de la direction et des expositions a été possible grâce à l'apport de 
sponsoring et mécénat pour un montant d'environ 410'000 francs 

Un important effort promotionnel a été consenti pour les expositions, notamment pour Mexique, 
Terre des Dieux. Les recettes de billets d'entrée et de ventes de publications ont bénéficié de 
cet «investissement» et présentent un excédent de 380TJ00 francs. 

L'exposition Costumes des Tsars a été financée par une fondation privée. 

Cabinet des estampes 

Le résultat financier de cette filiale est équilibré grâce à un apport de sponsoring de 
60'000 francs pour les expositions et de 8'000 francs pour les acquisitions. 

Maison Tavel 

Pour des raisons contractuelles, le contrat de nettoyage n'a pu être résilié au 1e r janvier. Le 
dépassement est compensé par des économies dans une autre filiale. Le budget des recettes 
des entrées n'a pas pu être atteint en raison de la baisse de fréquentation de ce Musée. 

Musée Ariana 

L'excellente fréquentation des expositions temporaires due à leur attractivité et à la promotion 
qui en a été faite a entraîné un excédent de recettes sur billets d'entrées de 18'600 francs. 
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Pour des raisons contractuelles, le contrat de nettoyage n'a pu être résilié au 1e r janvier. Le 
dépassement est compensé par des économies dans une autre filiale. 

Le résultat financier de cette filiale est équilibré grâce à un apport de sponsoring de 
31'500 francs destiné aux publications et frais de promotion. 

Musée de l'horlogerie 

Le résultat financier de cette filiale est équilibré. Des acquisitions ont été totalement financées 
par un don de 24'800 francs. 

2.3.9 Musée d'ethnographie 

L'année 1998 a été particulièrement marquée par les événements suivants: l'exposition 
«Nicolas Bouvier, le vent des routes», qui a été présentée du 19 mai au 23 août à l'Annexe de 
Conches et qui devait être inaugurée par Nicolas Bouvier lui-même et qui est devenue, hélas, 
un hommage à un ami défunt. Le public est venu très nombreux pour partager une fois de plus 
les voyages et la poésie de cette grande figure. Ensuite il faut signaler que le Musée 
d'ethnographie a reçu, pour un dépôt de durée indéterminée, toute la collection de films de la 
Société suisse d'ethnologie, lesquels, s'ajoutant à ceux que possédait déjà le Musée font 
véritablement de cette institution le centre du film ethnographique suisse; ce d'autant plus 
qu'un très compétent nouveauconservateur «d'anthropologie visuelle» a été nommé à la fin de 
l'année. Enfin, le 10 mars, le dossier du Nouveau musée d'ethnographie à la Place Sturm a 
franchi une nouvelle étape lors du vote par le Conseil municipal du crédit d'étude final de ce 
projet. 

Mission 

Le Musée a continué à accomplir ses missions (conservation-acquisition, recherche, diffusion 
culturelle) avec le souci d'être ['«ambassadeur» du nouveau musée, c'est-à-dire - et dans la 
mesure du possible - en expérimentant immédiatement des formules prévues pour celui-ci. 
Muséographie critique et interactive, informatique, programmes pour les jeunes, nouvelle 
présentation des expositions, sont quelques uns de ces domaines expérimentaux. Cette 
approche a plu au public puisque le nombre de visiteurs a dépassé les 50'000 personnes (en 
tenant compte des expositions en dehors du Musée). Mais chaque jour les collaborateurs de 
cette institution se heurtent aux limitations qu'apportent les bâtiments actuels aussi bien dans 
les expositions que dans la conservation des trésors. 

Structure, personne! et iocaux 

Personnel 

Le musée a fait appel tout au long de l'année à du personnel temporaire pour compléter les 
effectifs notamment pour la surveillance des salles, l'accueil des visiteurs (visites guidées, 
classes), et pour suppléer à l'absence de titulaires partis à la retraite ou absents pour maladie 
de longue durée. Ces postes seront repourvus en 1999. D'autre part, le Musée a pu compter 
sur l'apport de plusieurs stagiaires dans le domaine scientifique qui ont collaboré à divers 
travaux de recherche. Des emplois ont été financés par les fonds d'aide aux personnes en 
recherche d'emploi créés par la Ville et l'État de Genève. Ces contributions ont été très 
précieuses. 

Locaux 

De nouveaux dépôts ont été mis à disposition aux Charmilles (ancienne SIP). Ils remplacent 
d'anciens espaces dont le Musée disposait à la Praille. De meilleure qualité, ils permettent 
d'entreposer les objets volumineux, dans l'attente de pouvoir les présenter au public dans le 
nouveau musée. Le musée a en outre construit, exclusivement à l'aide de fonds externes, le 
«Petit pavillon bleu». Cette construction provisoire, érigée à l'extérieur du musée au boulevard 
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Carl-Vogt, fut inaugurée en automne. Elle permet au musée de disposer d'un espace d'accueil 
pour les groupes ou d'atelier d'animation pour les classes, en marge des expositions. Dans 
cette construction provisoire se déroulent les expériences, qui servent de tests pour 
l'organisation du service d'animation du nouveau musée. 

Activités 

Expositions temporaires 

Au boulevard Carl-Vogt: 

Jusqu'au 13 avril: " Théâtres d'orient: masques, marionnettes, ombres et costumes ". Du 1 au 
11 mars: «Objets dis-nous: ou le tour du monde en 80 objets». Du 13 mars au 13 avril: 
"Ràgamala: écouter des couleurs, peindre des sons". Du 10 juin au 18 octobre: "Adieu 
l'Amazonie". Du 12 juin au 3 septembre: «Présentation du projet du Nouveau Musée à la place 
Sturm». Du 10 septembre au 11 octobre: "Le Cordel brésilien: des poèmes pour le peuple". Du 
24 octobre au 22 novembre: "Masques Bwaba, masques d'Appenzel I: une rencontre". Dès le 
3 décembre: "L'art brut: de la clandestinité à la consécration". 

A l'Annexe de Conches: 

Jusqu'au 19 .avril: " En attendant le prince charmant: l'éducation des jeunes filles à Genève de 
1740 à 1970". Du 19 mai au 23 août: "Nicolas Bouvier le vent des routes". Dès le 16 octobre: 
"Les plis du temps: mythe, science et H.B. de Saussure". 

A l'extérieur. 

Jusqu'au 31 janvier "Les fers du paradis" à la clinique Belle-Idée à Genève. Les 10 et 11 
février à l'Hôtel Président: «Objets de Cuba». Du 7 avril au 3 juillet: «Autour de la maternité» 
dans le hall de l'OMS. Du 24 avril au 16 mai: "Théâtres d'Orient" & "Le nouveau Musée 
d'ethnographie" dans le hall central du centre commercial à Balexert, Genève. Du 25 juin au 
13 septembre: "Les saris" à la Fondation Ripaille à Thonon-les-Bains. Du 11 au 22 novembre: 
«Les saris et le projet de construction du Nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm» 
présenté à la Foire de Genève. 

Exposition permanente 

Réfection d'une partie de la section d'exposition permanente consacrée aux bijoux berbères. 

Visiteurs 

Carl-Vogt 24003 dont écoles: 6601; bibliothèque: 1803; visites aux 
conservateurs: 433; films, conférences: 1621 

Conches 22357 dont écoliers et étudiants: 3635. 
Total général 46360 

Evolutions des collections 

En 1998, 399 objets sont venus enrichir les collections du Musée, à savoir Afrique: 38; 
Amérique: 44; Asie: 52; Europe: 257; ethnomusicologie: 8. 

Nouvelles publications 

- "Les plis du temps: mythe, science et M.- B. de Saussure", sous la direction de A. Carozzi, 
B. Crettaz, D. Ripoll, Nouveaux itinéraires Amoudruz n°5, Musée d'ethnographie, Genève. 

- "Entre errance et éternité, regards sur les montagnes du monde", par Nicolas Bouvier, 
Musée d'ethnographie et Editions Zoé, Genève. 

- "De Suiza a Sudamérica. etnologias de Alfred Métraux", sous la direction de A. Monnier et 
C. Auroi, Musée d'ethnographie, Genève. 
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- "Adieu l'Amazonie, mémoires d'un ethnologue engagé", par R. Fuerst, Musée 
d'ethnographie. 

- "Paroles de musiciens", "Cahiers de musiques traditionnelles", vol 11, sous la direction de L. 
Aubert, Georg, Genève. 

En outre, les collaborateurs scientifiques du Musée ont publié plus de 31 articles dans diverses 
revues spécialisées. 

Editions de disques 

6 nouveaux CD ont été édités en collaboration avec les AIMP, soit: "Bosnie: chants soufis de 
Sarajevo", "Inde. Percussions rituelles du Kerala, Vol 1: Kshetram Vadyam", "Inde. Percussions 
rituelles du Kerala. Vol 2: Tayambaka", Tadjikistan. Chants des bardes", "Ouzbékistan: 
musique classique instrumentale". "Mali: musique bambara du Baninko". 

Animations 

Dans le cadre de l'exposition «Théâtres d'Orient»: deux semaines d'animations: 

- du 25 au 31 janvier 98: démonstrations scolaires et spectacles tout public de théâtre 
d'ombres balinais dans la tradition du Wayang Kulit, avec Ruth Frauenfelder et la Cie Gong, 
ainsi qu'avec Mas Soegeng et diverses conférences. 

- Du 1er au 8 mars 98: démonstrations scolaires et spectacles tout public de marionnettes du 
Radjastan et chinoises et diverses conférences. 

- 9 mars, en collaboration avec la Fondation Rolex, conférence de M. Reinhard, archéologue, 
et lauréat 98 du Prix Rolex. 

- 22 et 23 mars week-end d'animations dans le cadre de l'exposition «En attendant le prince 
charmant». 

- Dans le cadre de l'exposition «ragamala: peindre des sons,.écouter des couleurs» montée 
en collaboration avec le Manoir de Martigny: démonstration de peinture de miniatures 
indiennes et conférences, du 21 au 28 mars. 

- 30 avril: projection d'un film sur le Cambodge aujourd'hui. 
- 24-26 mai à Conches: animations autour de l'exposition Nicolas Bouvier. 
- 2 juin, en collaboration avec le Département d'anthropologie: projection du film: Trinkets 

ans Beads de Christophe Walker. 
- 6 juin: Participation à la Journée du tourisme et présentation sur la place du Rhône du projet 

du Nouveau Musée d'ethnographie. 
- 20 juin: l'Assemblée générale de la Société Suisse d'ethnologie s'est tenue au Musée 

d'ethnographie. Des visites commentées et une présentation-débat autour du projet du 
Nouveau Musée d'ethnographie ont été organisés pour les participants. 

- 30 juin: rencontre-conférence avec Sylvio Cavuscens. 
- 11 septembre: conférence de J.-L. Christinat: «Le cordel brésilien: une poésie pour le 

peuple». 
- 21 septembre au Muséum: séance publique d'information sur l'avancement du projet du 

Nouveau Musée d'ethnographie à la place Sturm. 
- 23 septembre: participation de B. Crettaz aux Journées du patrimoine autour du thème du 

Léman. 
- 13 octobre: Conférence d'Anne Mayor: Le rôle des statues figuratives dans le culte du Jo 

Bamana. 
- 14-17 octobre: A Conches: Colloque Sciences et montagne en ouverture de l'exposition: 

Les plis du temps. 
- 23 octobre: inauguration du Petit pavillon bleu, un espace atelier construit devant le Musée 

avec l'aide de la SAME et de fonds privés. 
- Dans le cadre de l'exposition «Masques bwaba, masques d'Appenzell» concert donné par 

des chanteurs d'Umàsch et les Frères Coulibaly (23 octobre) ainsi que la projection de 
différents films sur les masques (6-7 novembre). 

- Soirée de présentation de l'ouvrage «Mongolie» par les frères Baudrat. 
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Assemblées, colloques enseignement 

Les collaborateurs scientifiques du Musée ont participé à de nombreux colloques et 
assemblées de sociétés savantes, tant en Suisse qu'à l'étranger. En outre, MM. L. Necker, B. 
Crettaz et J. Ducor ont poursuivi leurs activités d'enseignements aux Universités de Genève et 
Lausanne. 

Divers 

Après le départ à la retraite de M. René Fuerst, M. Majan Garlinski a été engagé pour occuper 
le poste de conservateur d'anthropologie visuelle. 

Commentaires sur les comptes 

Mis au défi d'un programme ambitieux, le musée a tiré profit du budget mis à sa disposition 
grâce aux efforts de tous. A ces fonds se sont ajoutés de précieux appuis financiers externes 
qui ont permis de compléter le programme d'expositions et animations d'une part, et, d'autre 
part, de concrétiser quelques acquisitions judicieuses pour lesquelles le budget du Musée 
n'aurait pu suffire. 

2.3.10Muséum d'histoire naturelle 

Mission du service 

Le Muséum se doit de conserver et d'enrichir les collections tout en les mettant en valeur par 
des recherches et des publications consacrées à la biodiversité et dans l'esprit des conventions 
internationales auxquelles la Suisse a souscrit, il diffuse le savoir scientifique en collaborant 
aux enseignements scolaire et universitaire et en organisant des expositions permanentes et 
temporaires, des cycles de conférences, des visites commentées et des stages. De par ses 
activités, le Muséum est un élément important de la vie culturelle et sociale de la cité et un 
facteur économique considérable de son quartier. 

Structure, personnel et locaux 

Le Muséum compte 92 collaborateurs réguliers (86,5 postes) dont 17 à temps partiel. Ces 
personnes sont réparties dans trois grands secteurs d'activité: administration (direction, 
administration, accueil, surveillance, entretien, bibliothèque), recherche et animation 
scientifique (huit départements) et ateliers muséographiques et techniques. Durant l'année, 13 
collaborateurs temporaires (6,9 postes) et 16 demandeurs d'emploi (3 à 12 mois d'occupation) 
ou bénéficiaires de fonds de recherche (le tout correspondant à 8,3 postes) ont travaillé à 
l'entretien, la surveillance ou l'accueil (5,5 postes), dans les laboratoires (2,4 postes) et dans 
les ateliers (7,3 postes). Toutes les activités se déroulent dans le seul bâtiment de la Route de 
Malagnou. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

En 1998, le Muséum a accueilli 226'079 visiteurs, chiffre légèrement inférieur à l'année 
précédente. Les visiteurs de l'Institut se répartissent comme suit: 

visiteurs individuels 175'492 
écoles primaires publiques 13'-866 (films 3"899) 
écoles secondaires publiques 2'164 
écoles privées V305 
écoles hors Genève 19190 
groupes privés 14'062 (hors ouverti 
Total des visiteurs 226'079 

La diminution est sensible au niveau des visiteurs individuels et des écoles privées ou 
extérieures au canton; en revanche, le nombre des élèves du cycle d'orientation est en 
augmentation. 
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Sept expositions temporaires ou événements particuliers ont animé les galeries publiques 
parallèlement à la présentation de nouveaux dioramas ou vitrines dans les expositions de 
base: 

- «Bats, un monde à l'envers»: exposition-phare payante (inaugurée en septembre 1997) , en 
collaboration avec United Exhibits, le Centre ouest de coordination pour l'étude et la 
protection des chauves-souris, les Amis du Muséum, l'Office fédéral de l'environnement, 
des forêts et du paysage (OFEFP), de la Loterie romande et de la Radio suisse romande. 
Plus de 85'000 visiteurs en six mois. Cette exposition a été prolongée par une «Nuit des 
chauves- souris» (8 sites en Suisse romande) (responsable: Pascal Moeschler). 

- «Benjamin Delessert, collectionneur et mécène suisse»: présentation inaugurée en 
novembre 1997 en collaboration avec l'Institut Benjamin Delessert à Paris, les Amis du 
Muséum et les Conservatoire et jardin botanique Genève (responsable: Christiane Bénier). 

- «Semaine du film documentaire»: treize courts et moyens métrages consacrés aux animaux 
de la nuit, en février (responsable: Clairette Buhler). 

- «Zoologica et Botanica 98», congrès scientifique réunissant plus de 200 chercheurs de huit 
pays en février (responsable: Jean Mariaux). 

- «Domesticus, petite histoire de la domestication»: installation au deuxième étage dès le 
mois de juin des panneaux et vitrines réalisés dans le cadre de l'exposition nationale «Pro 
specie rara» au domaine de Penthes (responsables: Jacqueline Studer et Louis Chaix). 

- «Eric Alibert, peintre naturaliste» présentation d'une centaine d'oeuvres de juin à août, 
complétée par des conférences et des ateliers de dessin (responsables: Société zoologique 
Genève et Volker Mahnert). 

- «Le Léman préhistorique, notre lac au fil du temps», dès le 15 septembre avec la 
collaboration du Département d'Anthropologie et d'Ecologie de l'Université de Genève 
(responsables: Sonia Muller et Pierre Corboud). Cette exposition a été présentée dans le 
cadre des Journées du patrimoine. 

Le Muséum a organisé ou participé à de nombreuses manifestations extérieures. Outre 
l'exposition au Château de Penthes déjà mentionnée, citons, par exemple, la Journée du 
Tourisme sur les quais en juin, la mise en valeur du site paléontologique d'Emosson et la 
collaboration avec le Musée d'ethnographie dans le cadre de l'exposition «Les plis du temps» 

L'animation pédagogique (une collaboration fructueuse avec le DIP) continue à avoir du 
succès: 7077 élèves (291 classes) ont été reçus dans le cadre d'ateliers (3 thèmes liés aux 
expositions temporaires) ou de séances cinématographiques (3 sujets). Parallèlement, près de 
300 élèves ont participé au concours «Dessine-moi une chauve-souris». 

Après la disparition de la revue mensuelle «Musées de Genève» qui constituait un excellent 
moyen d'information générale, le Muséum a crée une publication bisannuelle «Les Carnets du 
Muséum» destinée a resserrer les liens entre tous ceux qui sont intéressés par les sciences 
naturelles et la sauvegarde de l'environnement (rédacteur responsable: Jean WÛest). 

La collaboration avec l'Université a été étroite, en particulier dans le domaine de la 
systématique moléculaire. Huit étudiant(e)s poursuivent, en 1998, leur travail de diplôme ou de 
thèse au Muséum. Outre cela, l'institut a pu accueillir une stagiaire post-doctorante de 
l'Argentine (grâce à une subvention accordée par le Conseiller administratif), plusieurs 
stagiaires des universités suisses et européennes ont passé quelques semaines dans divers 
départements du Muséum. Le financement de certains projets de recherches a été fourni par le 
Fonds national suisse de la recherche scientifique, l'Office fédéral de l'environnement, des 
forêts et du paysage, le Canton de Vaud, l'Interreg et de fondations privées. Les travaux des 
chercheurs ont donné lieu à 185 publications scientifiques. 

Quatre nouveaux membres correspondants ont été nommés par le Conseil administratif: Bruno 
Condé (Nancy), Sandor Mahunka (Budapest), Jean Pages (Dijon) et Charles Faugier (Alissas). 

Le Conseil administratif a décidé de remettre au Muséum la collection de pierres précieuses 
léguée à la Ville de Genève par Madame Pamela Sherek. 

Il n'y a pas eu de crédit extraordinaire utilisé durant l'exercice 1998. 
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Commentaires sur les comptes 

Au niveau des dépenses, on relèvera une économie de 373*250.- francs sur les frais de 
personnel résultant des postes laissées vacants durant au moins 3 mois pour le personnel 
technique et 6 mois pour le personnel scientifique. Un dépassement d'environ 23*000.- francs 
sur le compte 31826 Expositions est largement compensé par des économies sur d'autres 
lignes, notamment les frais de droit des pauvres (-18'000.-)- Dans l'ensemble, les comptes du 
groupe 31 accusent une économie de plus de cent mille francs, ceci grâce à une saine gestion 
des dépenses de la part des 25 centres de compétence mis en place au sein de l'institut. 

Divers 

Trois vitrines d'oiseaux passériformes au 1er étage ont été entièrement refaites: elles 
présentent désormais plus de 130 oiseaux magnifiquement restaurés par l'atelier de 
taxidermie; dix autres vitrines du même secteur ont été restaurées. Sept nouvelles vitrines 
consacrées au cnidaires, éponges, échinodermes et céphalopodes ont été aménagées au 2e 

étage. Soixante textes et cartes ont été réalisés pour les dioramas de la faune exotique. La 
sécurité du bâtiment a été renforcée par le changement complet des systèmes de fermeture et1 

d'accès. Des clés profilés selon les fonctions des titulaires permettent un contrôle efficient de 
plus de 700 serrures. Les salles de conférences et de réunion ont été utilisées près de 450 fois 
alors que les chambres d'hôte ont été mises à disposition de 43 chercheurs pour 262 nuitées. 

DIVISION DES BIBLIOTHEQUES 

2.3.11 Bibliothèques et discothèques municipales 

Mission du service 

La mission première des Bibliothèques Municipales est d'offrir sans discrimination à la 
population de la Ville de Genève et du Canton des collections dont les supports sont diversifiés 
et les contenus sans cesse actualisés ceci à des fins d'information, de loisir, de culture, de 
formation et de documentation. Afin d'aider les lecteurs à se faire eux-mêmes une opinion et à 
développer leurs goûts et leurs facultés critiques et créatives, les Bibliothèques Municipales 
s'attachent à présenter des collections qui soient le reflet de l'évolution du savoir et de la 
culture. Les Bibliothèques Municipales dynamisent ces collections par une promotion culturelle 
adaptée à leurs publics qui sont aussi variés que l'est la société toute entière. 

Structure, personnel et locaux 

Structure 

Les services aux publics des Bibliothèques Municipales sont représentés par leurs 
8 bibliothèques fixes réparties dans les différents quartiers de la Ville, 2 discothèques, 
5 bibliobus au service des communes du canton et des quartiers de la Ville qui ne bénéficient 
pas des services d'une bibliothèque. Pour terminer, les BM avons deux services sociaux: le 
service à domicile en Ville de Genève, le service de bibliothèque à la Prison de Champ Dollon. 

Personnel 

Fin 1998, les Bibliothèques municipales (y compris la bibliothèque des sports/CEDEPS) 
totalisent l'équivalent de 76,5 postes plein temps pour 113 collaborateurs. L'augmentation des 
postes est due à la titularisation de 5 collaborateurs temporaires, engagés depuis plus de trois 
ans. Ces titularisations ont été très bien ressenties parmi le personnel et ont permis de 
stabiliser les équipes. Un collaborateur a été transféré du Service des Pompes funèbres et des 
cimetières aux Bibliothèques municipales pour raison de santé. 

2 collaboratrices ont fait valoir leur droit à la retraite. 
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Au 31 décembre 1998, les Bibliothèques Municipales employaient 30 collaborateurs sous 
contrat temporaire, l'ensemble de ces collaborateurs travaillent à temps partiel, voire quelques 
heures par semaine pour les étudiants en information documentaire qui complètent les équipes 
du samedi. Ce personnel participe au service du prêt d'une façon permanente et a permis 
d'assurer le service de prêt suite à 6 congés maternité et un cas de maladie de très longue 
durée. Sans ce personnel, il serait impossible d'assurer toutes les heures d'ouverture au public. 

Afin de participer à l'effort de placement des chômeurs, les Bibliothèques municipales en ont 
reçu 25 en 1998, soit environ 10 à la fois. Ce personnel assure la remise en place des 
documents et leur équipement pour leur mise en service. 

Enfin 7 étudiants bibliothécaires ont effectué un stage dans nos différents services. Un 
collaborateur suivant depuis trois ans une formation en emploi a obtenu son diplôme de 
bibliothécaire. 

Locaux 

A l'exception de la bibliothèque de Saint-Jean et de la discothèque de Vieusseux, tous les 
services sont dans des focaux Ville de Genève. Plusieurs projets ont été examiné pour un 
nouvel aménagement du dépôt/bibliothèque du service des bus qui actuellement se trouve 
dans un garage en sous-sol. Malgré la réfection des conduites d'aération ce local reste 
insalubre. De même, les BM souhaitent trouver un nouvel espace pour la Bibliothèque des 
sports, la Villa du Plonjon n'étant pas adaptée pour recevoir une bibliothèque en constante 
évolution. 

Les plans définitifs concernant ta nouvelle bibliothèque de Saint-Jean sont en cours 
d'élaboration. 

Suite à l'incendie dont elle a été victime en mai 1997, la Bibliothèque des Pâquis a été 
entièrement rénovée et a pu rouvrir ses portes aux publics te 1er septembre 1998. 

Activités; gestion des crédits extraordinaires 

L'événement marquant de l'année 1998 aura été la réouverture très attendue de la 
Bibliothèque des Pâquis le 1 e f septembre après plus d'un an de fermeture. La collection de 
18.000 ouvrages documentaires, qui se trouvait au rez-de-chaussée et qui avait été 
entièrement détruite, a pu être en partie reconstituée; 5'535 documents ont été rachetés sur le 
budget «incendie» suite au versement de l'assurance: T800 documents nouveaux ont été 
achetés sur le budget annuel de la bibliothèque. La reconstitution complète de la collection, 
domaine par domaine, ne pourra être terminée que dans 2 ou 3 ans. Afin de connaître les 
dépenses 1998 concernant la reconstitution du stock des Pâquis, il faut se reporter à la ligne de 
revenus compte No 48702.330100: 272'203 francs. Cette somme vient contrebalancer les 
charges pour l'équipement (petit matériel et documents) et le personnel. 

Les prêts des services audiovisuels sont à nouveau en forte augmentation, soit plus de 13% en 
3 ans avec 193'000 prêts. Cela est dû principalement à la qualité des collections et 
l'introduction de l'abonnement annuel et semestriel. Les usagers ont adopté ce mode de 
payement et cherchent à amortir leur abonnement au maximum. Cette année les encaissement 
ont été légèrement supérieurs à ceux de l'an passé- soit 228'484 francs (TVA non comprise) 
contre 221'559 francs en 1997. Le montant budgétisé à 253'000 francs ne peut être atteint 
puisque celui-ci avait été calculé TVA comprise. 

Suite à la réorganisation du service des bibliobus, les BM ont pu proposer en 1998 de 
nouvelles tranches horaires et un temps de stationnement plus long à quelques communes 
bénéficiant du service des Bibliobus. Le temps de stationnement et le personnel mis à 
disposition des communes sur tous les points de stationnement à également été réexaminé. 
Cela a permis d'améliorer sensiblement les recettes soit 49'379 francs de mieux que le budget 
prévu. 
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Objectifs de la direction 

Pour l'année 1998 les trois objectifs fixés par la Direction étaient tous dirigés vers le service 
aux publics, notamment l'accueil des publics et la gestion des collections. 

1. Accueil des publics et gestion des collections 

Il est illusoire de vouioir travailler en direction de tous les publics en même temps. En 1998, les 
BM ont commencé leurs premières réflexions sur les publics d'adolescents et de personnes 
âgées. Il s'agit dans les deux cas de publics de lecteurs dits plus «fragiles». Les BM souhaitent 
par là améliorer leurs prestations en direction de ces usagers en leur offrant des collections 
adaptées, accompagnées d'un accueil spécifique, parfois en dehors des heures d'ouverture 
publique. 

Il existe une corrélation directe entre les collections, la fréquentation des bibliothèques et les 
prêts des documents; partant de ce constat, un groupe de travail a été mis en place afin de 
réfléchir et formaliser la gestion des collections. Une charte et un plan de développement des 
collections pour le réseau sont en préparation. 

2. Promotion du réseau 

La promotion du réseau des Bibliothèques municipales est le second objectif poursuivi depuis 
plusieurs années. Afin de promouvoir l'image du réseau des Bibliothèques municipales, 4 
numéros de l'agenda BM, qui en présente toutes les animations, sont parus cette année. Tiré à 
3000 exemplaires, il a rencontré dès sa parution un très vif succès auprès du public puisque 
1800 personnes ont demandé à le recevoir régulièrement. Une meilleure fréquentation des 
animations culturelles a été constatée (lectures, présentations d'auteurs, contes, expositions 
thématique...) Le public perçoit mieux le réseau des bibliothèques et de ce fait la fréquentation 
des différentes bibliothèques s'en trouve améliorée. L'agenda des BM est entièrement conçu 
par les collaborateurs des bibliothèques, seule l'impression est confiée à un imprimeur, le coût 
de chaque numéro est donc ainsi sensiblement diminué. 

3. Règlement d'utilisation des services des Bibliothèques municipales 

Le règlement d'utilisation des services des Bibliothèques municipales ainsi que celui des 
discothèques dataient de 1985: ils ont été entièrement revus et fondus en un seul valable pour 
tous les types de services proposés sur le réseau. Lors de cette refonte, les tarifs en cas de 
perte ou détérioration de documents ont été revus. Dorénavant les usagers payerons une petite 
taxe de 5.- par document perdu, en plus du remboursement du document au prix du neuf, afin 
de contribuer en partie au frais de reconstitution de la collection. 

Usagers, prêt des documents 

Pour 1998 le budget pour le personnel temporaire a été diminué de 179*800 francs. Plusieurs 
collaborateurs sous*contrat temporaires ont quitté les BM à la fin de leur dernier contrat en 
décembre 1997; manquant de personnel au service de prêt, les BM onr donc dû diminuer leurs 
heures d'ouverture au public. Toutes les bibliothèques sont donc fermées le lundi, et les 
soirées ont été supprimées, à l'exception des discothèques, les prêts étant insignifiants dès 
19h. 

Malgré cette sensible diminution des jours d'ouverture au public, les prêts de documents ont 
encore augmenté. On atteint aujourd'hui 1'337.500 prêts, soit 6'667 documents prêtés 
journellement sur tout le réseau. Il est évident que cette augmentation des prêt sur un nombre 
de jours d'ouverture en diminution cause une surcharge de travail qu'il devient de plus en plus 
difficile de gérer. 

En 1998 nous avons enregistré 9735 nouveaux inscrits. La bibliothèque de la Cité continue 
d'inscrire près du 36 % des nouveaux usagers, la gestion des nouveaux abonnés va obliger à 
repenser l'organisation des bureaux de prêt. 
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Le réseau des Bibliothèques municipales compte à ce jour 94'377 usagers inscrits sur le 
réseaux , dont 38'372 actifs pour l'année 1998 qui ont régulièrement fréquentés le réseau 
informatisé. On peut comptabiliser les actifs des services non informatisés. Il faut souligner que 
la mesure de l'activité des usagers ne peut être réduite qu'à celle de l'emprunt de documents. 
Ainsi de nombreux usagers fréquentent les services des BM pour de la consultation sur place, 
fréquentent les salles de lecture pour la consultation de périodiques, d'encyclopédies, de 
dossiers documentaires. Les bibliothécaires fournissent des renseignements sous forme de 
bibliographies ou de documentation élaborée, répondent à des demandes de références qui 
vont de l'âge préscolaire au deuxième cycle universitaire. Toute cette activité ne peut être pour 
l'instant répertoriée sous forme de statistiques. 

Collections 

Les BM offrent 636'000 documents aux usagers y compris les planches iconographiques et les 
périodiques, dont 46'378 nouveaux documents, pour l'année 1998. 

Elles bénéficient chaque année de très nombreux dons: 2'335 enregistrés en 1998. 

Activités extérieures 

Une nouvelle convention d'utilisation des services de bibliothèque a été signée avec la Ville de 
Nyon. Les usagers de chacune des bibliothèques peuvent donc fréquenter celle de l'autre ville. 
Cette convention était très attendue par tous les usagers n'habitant pas le canton, mais y 
travaillant ou venant y faire leur études. 

Les bibliothèques municipales sont membres actifs de plusieurs groupes de travail. 

Cette année encore le Conseil du Léman a fait appel aux compétences des BM pour collaborer 
à la mise à jour de la bibliographie «Léman livre à livre». La collection de livres, financée par le 
Conseil du Léman se trouve à la bibliothèque des Pâquis. 

Mesdames I. Ruepp et M. Bénakis représentent le Département des affaires culturelles au sein 
de la «Commission consultative pour une mise en valeur du livre». Cette commission 
rassemble différents partenaires de la Ville et de l'Etat ainsi que des professionnels du livre: 
éditeurs, libraires, auteurs, critiques. Monsieur D. Berlie, collaborateur des Bibliothèques 
municipales est président du groupe interface «Bibliothèques ville de Genève», ce groupe 
travaille en étroite collaboration avec la Commission consultative. Les Bibliothèques 
municipales ont très largement contribuées au lancement des bourses à l'écriture et à l'édition. 
Les collaborateurs ont également mis sur pied le projet de diffusion d'ouvrages représentatifs 
de l'édition genevoise dans de grandes bibliothèques de Rhône-Alpes. 

Les grandes Villes du Sillon Alpin ont mis en place un groupe de travail concernant les grandes 
bibliothèques. Les membres du groupe doivent faire des propositions de collaboration via les 
nouvelles technologies, notamment internet, afin de mieux informer leurs publics et leur 
permettre une meilleure utilisation de leur services. 

Cette année encore Lettres Frontière, manifestation transfrontalière qui rassemble des 
partenaires des villes d'Annemasse, Thonon-les-Bains et Genève, en collaboration avec la 
DRAC Rhône-Alpes et l'Arald, a rencontré beaucoup de succès après des lecteurs appréciants 
les auteurs de nos régions. Il s'agit de présenter au public une sélection de 10 auteurs Rhône-
Alpins et 10 auteurs Suisses romands. Cette année Genève a fêté les 5 ans de Lettres frontière 
en invitant 20 auteurs choisis parmi les 5 années de sélection. Les BM ont élargi le partenariat 
en collaborant avec les Villes de Nyon et de Sion. Les collaborateurs membres du jury sont 
allés à la rencontre des partenaires accompagnés d'auteurs Rhône alpins et Suisses romands 
qui ont appréciés la confrontation avec de nouveaux lecteurs. 

Formation 

Afin de favoriser un service au public de qualité les collaborateurs suivent régulièrement les 
cours organisé par la Ville ainsi que des cours spécifiques aux domaines bibliothéconomiques 
organisés par les associations professionnelles. Deux colloques ont en particulier été suivis sur 
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les publics d'adolescents afin de préparer un séminaires interne sur ce thème à l'intention des 
professionnels. Le personnel dans son ensemble est très sensible à cette possibilité de 
formation continue qui lui donne l'occasion de parfaire ses connaissances professionnelles. 
Dans ce métier de l'information, les connaissances sont en constante évolution. 

La directrice et plusieurs collaborateurs continuent leur enseignement à l'Ecole supérieure 
d'information documentaire et à la Communauté de lecture Publique. Cet enseignement est 
très important car il permet aux collaborateurs de se tenir au courant des derniers 
développements en matière de bibliothéconomie, ce qui est profitable à l'ensemble du 
personnel. 

Informatique 

Les systèmes d'information mis en place aux Bibliothèques municipales ont pour objectif 
d'assurer des prestations de qualité aussi bien aux usagers qu'aux collaborateurs en prenant 
pour point de départ la satisfaction de leurs besoins d'information. La réalisation de cet objectif 
est en partie obtenu grâce à la mise à niveau régulière des équipements depuis 1996. Cette 
mise à niveau implique le remplacement des terminaux propriétaires ALS par des postes de 
travail PC, la connexion d'imprimantes réseau, la connexion par le biais du câblage universel 
au réseau Ville de Genève, la mise en place de serveur locaux permettant aux fonction 
minimales du prêt (sorties, retours, prolongations) de fonctionner en cas de rupture du réseau 
fédérateur, le fonctionnement d'une passerelle entre le réseau fédérateur et le système central 
actuel SC-88. Afin de permettre un échange de documents et d'informations au sein de la 
direction, du secrétariat et de l'unité informatique, un premier déploiement de Lotus notes a été 
réalisé. 

Commentaires sur les comptes 

En plus de leur budget «livres» Les bibliothèques municipales sont autorisées à acheter des 
documents pour un montant égal à celui des cautions non réclamées par le public. Le montant 
de ces cautions non réclamées est enregistré sur le compte «Ventes diverses» 43518.330100. 
Cela qui explique le dépassement de 12'659 francs sur la ligne 31059.330100. 

Les Bibliothèques municipales ont respecté le budget (trois positions) qui leur était alloué. 

2.3.12Bibliothèque publique et universitaire 

Mission du service 

Celle-ci n'a bien évidemment pas changé. Il convient de signaler dans ce cadre que deux 
importants projets de la Bibliothèque publique et universitaire sont arrivés à leur terme 
permettant à cette institution de mieux remplir sa mission vis-à-vis de ses utilisateurs. 

Les travaux, visant à transférer le Département des manuscrits dans les locaux jusqu'à présent 
occupés par la Salle Naville de l'Université, se sont terminés au début de l'été. Les lecteurs 
disposent d'une des plus belles salles du Parc des Bastions; des conditions de travail modernes 
(infrastructure pour les ordinateurs portables, par exemple) leur sont offertes. Tous les 
collaborateurs du Département travaillent désormais de façon groupée dans d'excellentes 
conditions. La Direction de la BPU se plaît à souligner l'excellent esprit de collaboration qui a 
régné pendant ces travaux entre les architectes mandatés, le Service d'architecture et la 
Bibliothèque. 

L'informatisation du prêt constitue la seconde réalisation importante de la Bibliothèque pour 
l'année 1998. Un important travail préalable a été réalisé au cours des trois dernières années: 
le collage des codes-barres dans les ouvrages. En trois ans, près de 500'000 livres et 
brochures ont été équipés en codes-barres, soit 25 % des collections. Si la plupart des 
ouvrages ne pose aucun problème d'équipement, tes livres anciens et précieux nécessitent un 
traitement approprié (papier non acide, protection contre la colle, etc.). Tous les utilisateurs de 
la Bibliothèque ont également dû être réinscrits; ils ont reçu une nouvelle carte de lecteur 
(format carte de crédit) avec une photo ce qui augmente notablement la sécurité des prêts de 
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nos collections. Grâce aux terminaux à disposition du public, les lecteurs peuvent savoir 
immédiatement si les ouvrages qu'ils désirent ont été prêtés, ce qui leur évite des attentes 
inutiles. Le personnel chargé de la distribution des livres s'est parfaitement adapté au 
changement des méthodes de travail; une partie du travail administratif a disparu car les 
rappels de livres en retard sont désormais produits par notre ordinateur. De nouvelles fiches de 
demandes de prêt, simplifiées, ont été introduites. Avec l'informatisation du prêt, la BPU 
comble en partie le retard qu'elle comptait sur ses consoeurs suisses. D'autres améliorations, 
notamment la commande automatique en magasin, devraient intervenir l'année prochaine. 

Structure, personnel, locaux 

L'organisation structurelle n'a pas été modifiée au cours de la dernière année. La direction 
s'efforce de rendre le personnel plus polyvalent, c'est-à-dire apte à être affecté à différentes 
tâches à l'intérieur de la bibliothèque. Il s'agit d'un travail long à mettre en place, mais qui est 
perçu de façon très positive par les collaborateurs. 

La Bibliothèque doit toujours déplorer la saturation totale de ses magasins. Les distributeurs 
sont obligés d'utiliser les moindres recoins du bâtiment, ce qui ralentit la livraison des livres au 
public. De plus, le nettoyage des magasins devient toujours plus difficile, ce qui créée des 
difficultés quant à l'entretien des collections. Pour la première fois depuis 10 ans, la 
Bibliothèque a pu reprendre l'inventaire de ses collections: 300 mètres, sur les 36 kilomètres de 
rayons utilisés pour les imprimés ont pu être vérifiés et des actions correctives entreprises. La 
planification de nouveaux magasins est une tâche prioritaire de la Direction qui a calculé que la 
BPU aura besoin de 17 kilomètres de rayonnages supplémentaires au cours des 25 prochaines 
années. 

L'ouverture au printemps 1999 de la zone de libre-accès constituera un autre pas important 
quant à la modernisation de l'institution. 

Activités 

Acquisitions 

En .1998, la bibliothèque a consacré â ses acquisitions 1'491'958 francs. Les achats se 
répartissent de la façon suivante: a) Fr. 499'033 pour les monographies b) Fr. 185'259 pour les 
suites, c) Fr. 278709 pour les abonnements de périodiques, d) Fr. 215'231 pour les achats 
rétrospectifs de périodiques microfilmés, e) Fr. 44'657 pour tes manuscrits, f) Fr. 21*085 pour 
les estampes, g) Fr. 93'647 pour les affiches, h) Fr. 78'919 pour les CD-Roms (y compris les 
CD), i) Fr. V390 pour des cassettes vidéos, j) Fr. 274 pour les cartes, k) Fr. 2'379 pour le Dépôt 
légal; enfin Fr. 326'040 ont été consacrés à la reliure. 

En terme d'accroissement des collections, la bibliothèque a acquis 11'539 monographies, 1743 
brochures, 810 thèses, 3777 volumes de périodiques, 965 affiches, 7'200 microfiches, 2'100 
bobines de microfilms, 4 cassettes vidéos et 21 nouveaux CD-Roms. En tenant compte du 
nombre de publications (essentiellement des monographies et des suites) entrées dans le 
journal des achats, on constate une forte progression de ceux-ci. La progression de 1998 par 
rapport à 1997 est de 12 %, alors que celle de 1997 par rapport à 1996 était déjà de 11 %; le 
phénomène est dû à la mise en oeuvre de la Dîme du livre. 

Au cours de l'année en cours, la Bibliothèque a pu acquérir un fragment important d'un 
incunable genevois Olivier de Castffle et Artus d'Algarbe (Genève, Louis Cruse, ca. 1495) ainsi 
que 39 ouvrages, pour la plupart des éditions genevoises, s'étendant du XVIe au XVIIle siècle, 
17 du XIXe et 42 du XXe. Il faut mentionner une édition bibliophile exceptionnelle Le cantique 
des cantiques illustré par François-Louis Schmied (Paris, 1925). La reliure de cet ouvrage 
précieux comporte en outre quatre laques de Jean Dunand. 

Catalogaoe 

Le catalogage fonctionne désormais à plein rendement dans la bibliothèque tant en terme de 
rapidité que de volume. Le traitement des nouveautés fait désormais l'objet de deux «chemins 
du livre»; ouvrages déjà décrits dans la base de données romande ou non, ce qui permet une 
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accélération des deux flux; certains types de documents (thèses étrangères) sont traités d'un 
bloc en été. En ce qui concerne l'opération de rêtroconversion des anciens catalogues, 
financée par un crédit d'investissement voté par le Conseil municipal, l'opération se déroule 
selon le plan prévu; quelques difficultés ont surgi avec le traitement des brochures du XIXe 
siècle: leurs fiches figurant dans l'ancien catalogue ne sont malheureusement pas fiables. La 
BPU a catalogué 28'868 notices, ce qui la place en tête des bibliothèques romandes. Au total 
les bibliothèques scientifiques de ta Ville ont traité 41731 nouvelles notices, chiffre jamais 
atteint jusqu'à présent (Université de Genève 22'900, Lausanne 23'398, Fribourg 28'839). 

Prêt 

L'informatisation de ce secteur est une des réalisations majeures de 1998. Le prêt a encore 
une fois augmenté passant à 98'274 (+ 6,2 %). Le prêt entre bibliothèques a, par contre, chuté 
de façon notable, comme dans de nombreuses autres bibliothèques romandes. Le changement 
de système informatique semble être la cause de cette diminution; s'ils consultent bien la base 
de données de la Ville, les lecteurs ne pensent pas à chercher aussi dans la base de données 
romande. 

Expositions et animation 

La Salle Ami Lullin a servi de cadre à plusieurs expositions: l'année a débuté avec une 
manifestation consacrée à François-Louis Schmied, qui a permis de présenter un des plus 
intéressants artistes du livre du début de ce siècle. La seconde exposition fut consacrée à 
L'enseignement du dessin au XVHIe siècle à l'occasion du 250ètne anniversaire des écoles d'art 
de Genève; une publication permettait de faire connaître un texte inédit de Pierre Soubeyran 
conservé au Département des manuscrits. Au mois de septembre, la Bibliothèque a mis à 
l'honneur un relieur genevois contemporain- Jean Luc Honegger - à l'occasion du vingt-
cinquième anniversaire de son atelier. L'année s'est terminée par une exposition consacrée à 
La Légende dorée de Jacques de Voragine qui a permis de présenter des manuscrits 
médiévaux prêtés par diverses bibliothèques de Suisse à côté de ceux de la BPU. A l'étage, le 
«Couloir des clins d'oeil» permet de suivre l'actualité en mettant à l'honneur Nicolas Bouvier, 
les Pièces radiophoniques, le Léman dans la littérature romande du XXe siècle, une Petite 
histoire de la bibliographie genevoise notamment. 

Publications de la bibliothèque 

Parmi les publications réalisées par la BPU, on noterales ouvrages suivants: Les affiches du 
Léman par Jean-Charles Giroud à l'occasion des Journées du patrimoine, le Guide 
bibliographique de l'histoire de Genève par Françoise Dubosson et les Sources imprimées de 
la Restauration genevoise de François Burgy. 

Projets spéciaux 

Outre l'informatisation du- prêt, la Bibliothèque a également commencé l'informatisation du 
bulletinage des périodiques, soit leur contrôle au numéro. La BPU prépare également une base 
de données recensant les Biographies genevoises; plus de 25'000 personnes y sont déjà 
signalées. Deux travaux de diplôme d'étudiants bibliothécaires ont porté sur les périodiques 
électroniques et sur une base de données consacrée à la vie musicale à Genève. 

Comptes 

La bibliothèque a respecté le budget (trois positions) qui lui a été alloué. La gestion 
administrative de la TVA a été une charge très lourde pour la Bibliothèque en 1998. 
Heureusement celle-ci sera désormais taxée forfaitairement. 

2.3.13lnstitut et Musée Voltaire 

Dans le souci de remplir sa mission de centre de documentation et de recherche sur Voltaire et 
sur le Siècle des Lumières, l'Institut a continué de prendre à tâche de compléter ses 
collections, d'assurer leur bonne conservation et de les décrire avec précision, en multipliant 
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les clefs d'accès pour les chercheurs. Il a en outre assidûment poursuivi le recatalogage en 
ordinateur de publications anciennes et modernes déjà inventoriées sur fiches, de même que le 
dépouillement de périodiques et de toute sorte de recueils. 

La réputation du trésor de ressources documentaires qu'abritent «Les Délices» s'étend aux cinq 
parties du monde si l'on en juge par les lieux de résidence des personnes qui viennent 
travailler à l'Institut ou qui font appel à son aide scientifique par lettre, voire par téléphone. Ce 
ne sont au reste pas seulement des dix-huitièmistes chevronnés et des amateurs éclairés qui 
se rendent à l'Institut ou qui correspondent avec lui, mais aussi des chercheurs novices ou de 
simples curieux. Non moins divers sont les 44 groupes à l'intention desquels ont été organisées 
des visites commentées du musée et, dans plusieurs cas, de la bibliothèque; deux de ces 
visites ont eu lieu dans le cadre de la journée internationale des musées le dimanche 17 mai. 

La télévision italienne (RAI 2), la télévision suédoise (Sveriges Utbildningsradio), et la 
télévision suisse-alémanique (8F 2) ont tourné des séquences aux «Délices»; Radio Cité a 
diffusé une interview du conservateur sur le séjour de Voltaire à Genève et sur la pensée du 
philosophe en matière de religion. Le conservateur a par ailleurs été invité à faire à l'Institut de 
France, devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques, une 
communication sur «L'Institut et Musée Voltaire de Genève: son origine, ses activités». 

Pour terminer, il convient de rappeler que M. Alain Vaissade, conseiller administratif chargé du 
Département municipal des affaires culturelles, et Mme Martine Brunschwig Graf, vice-
présidente du Conseil d'Etat, chargée du Département de l'Instruction publique, ont choisi de 
tenir aux «Délices», le 16 février une conférence de presse pour faire le point au sujet de la 
collaboration qui s'est instaurée entre la Ville de Genève et l'Etat de Genève et les 
professionnels du livre en faveur de la promotion de ce dernier. Lors de cette séance, les deux 
magistrats ont annoncé la création de bourses d'aide à l'écriture, au projet d'édition et à 
l'illustration du livre. 

2.3.14Bibliothèque musicale 

Depuis le premier janvier 1998, la Bibliothèque musicale est rattachée à la BPU. Comme bien 
d'autres bibliothèques de la Ville, elle souffre d'abord d'un manque de place pour le stockage 
de ses collections. Malgré cette difficulté, la Bibliothèque a catalogué 3'029 nouvelles notices 
{+ 42 % par rapport à 1997), elle a prêté 12'142 documents (+ 9%). Durant l'année, elle a traité 
1*374 achats, 2'920 dons et 13 dépôts du Grand Théâtre. Deux dons importants ont été reçus: 
le matériel d'orchestre et de musique de salon de l'ancien Orchestre symphonique de Carouge 
et le legs de Monsieur Henri Rossignol!, musicien d'origine italienne actif dans différents 
domaines musicaux (1"200 partitions de tous genres). 

Dans le domaine des archives, la Bibliothèques a reçu V371 affiches. Les programmes sont 
désormais classés par série. Le fonds Georges Bemand (correspondance, critiques musicales, 
etc.) a également pu être traité. En collaboration avec les Discothèques municipales, la 
Bibliothèque a publié une brochure intitulée La musique chante les oiseaux recensant disques 
et partitionsur ce sujet. 

La Bibliothèque musicale compte 1,5 poste fixe et l'équivalent de 05, poste temporaire. Elle ne 
peut fonctionner que grâce à des stagiaires ou des personnes mises à sa disposition dans le 
cadre de l'action contre le chômage. 
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2.4. DEPARTEMENT MUNICIPAL DES SPORTS ET DE LA SECURITE 

M. André Hediger, conseiller administratif 

Présidence et direction du département 

Comme chaque année, des contacts très étroits ont été entretenus avec les Chefs de service. 
En effet, îe budget de rigueur nécessite la recherche permanente de solutions nouvelles et de 
développement de la polyvalence. 

Au départ à la retraite du Chef de Service du domaine public, nous avons procédé à la fusion 
de ce Service avec celui des Agents de Ville. La synergie entre ces 2 entités est en effet 
évidente. La nouvelle structure permettra une meilleure maîtrise des dossiers et une 
collaboration plus étroite entre le personnel administratif et les Agents de Ville. 

Afin d'étudier la possibilité de faire des économies, la Ville et l'Etat ont mis sur pied un groupe 
de travail «Sécurité civile» chargé notamment de faire l'inventaire des moyens et des 
personnes répartis dans diverses entités. Cette «sécurité civile» concerne, pour la Ville de 
Genève, le Service de la Protection civile, le SIS, et les compagnies de volontaires. Eviter les 
doublons, regrouper, dans la mesure du possible, les moyens matériels, voilà les sujets 
étudiés. 

Dans le même temps, un groupe de travail de l'Association des Communes Genevoises 
continue à examiner la possibilité de détacher le SIS de la Ville de Genève, pour en faire une 
entité autonome. Il semble peu probable que cette nouvelle structure ait pour effet un 
allégement des charges de la Ville laquelle se séparerait d'un Service dont ni la qualité du 
travail, ni celle de la gestion, n'ont été mises en cause. 

Bien qu'aucune décision n'ait été prise, le projet de création d'une entité autonome devant être 
soumis au Conseil municipal avant toute entrée en matière, nous constatons que le 
renouvellement des véhicules du SIS, indis-pensables, ne figure plus au PFQ. Nous serons 
contraints de revenir sur cette question dans le courant de l'année 1999. 

En ce qui concerne le Service de protection civile (PCi), il fait partie des obligations 
communales fixées par des lois fédérales. Nous tenons à rappeler que, même si diverses 
entités politiques ont tendance à considérer que ce Service doit disparaître, les ouvrages de 
PC font partie du patrimoine de la Ville et qu'ils représentent des sommes impressionnantes. 
De plus, entre le discours selon lequel Genève peut se permettre d'être au-dessus des lois, et 
la réalité, il y a un fossé. Preuve en est que le Département de l'Intérieur et de l'Environnement 
a adressé à la Ville des factures liées à la protection civile, se fondant sur les lois contestées 
et, malgré l'opposition de la Ville, en exige le paiement. 

Le développement du sport pour tous continue a être encouragé. Les contacts étroits 
entretenus avec les clubs permettent un développement harmonieux des mouvements juniors. 

Au cours de l'année ont été tenues de nombreuses séances de comités d'organisation de 
manifestations prévues en 1999, à savoir: Championnat de rink-hockey des juniors/manche du 
Championnat d'Europe de Bicross et du Football en salle/Coupe des Rois ainsi que la 
préparation du Championnat d'Europe GRS, en 2001. 

En ce qui concerne le Stade de Genève, c'est la Ville de Genève qui bien que sa participation 
financière ne soit que de 3 mio contre 20 mio de l'Etat, assume la présidence de la Fondation. 

Ce dossier a nécessité un travail important, tant pour étudier le concept lui-même que pour 
trouver le financement. Le but est atteint et, sous réserve de l'obtention des autorisations 
nécessaires, le chantier peut démarrer. 

Quant au Casino de Genève, propriété de la Ville, il a été totalement rénové, les machines ont 
été achetées et de nombreux postes ont été créés. Ce Casino génère des revenus non 
négligeables, totalement attribués à la collectivité publique. Malheureusement, l'entrée en 
vigueur d'une Ordonnance fédérale, en mai 1998, a empêché le développement du Casino, qui 
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prévoyait 91 machines nouvelles. Nous attendons l'entrée en vigueur de la Loi fédérale pour 
réaliser le projet. 

Sur le plan international, de nombreux contacts ont été établis avec l'ONU par l'Association 
Internationale des Villes Messagères de la Paix, tant avec M. Kofi Annan qu'avec ses 
collaborateurs. Cette Association s'est engagée fortement dans la lutte contre les mines anti-
personnel et l'utilisation de l'arme nucléaire. En outre, le Conseil municipal a voté un crédit de 
Fr. 30'000.- destiné à organiser une exposition initiée par la ville d'Hiroshima qui fait partie des 
Villes Messagères de la Paix. Le thème est: au seuil du 3ème millénaire, prenons les mesures 
pour que jamais ne se reproduisent les horreurs du bombardement atomique. 

Enfin, les relations avec la Ville de Conakry se poursuivent et l'effort de formation des 
pompiers ainsi que la mise à disposition de matériel usagé s'effectuent de manière 
satisfaisante. Nous avons constaté que les efforts antérieurs ont porté leurs fruits et le service 
pompier peut maintenant procéder à des interventions. 

2.4.1 Service des sports 

Missions du service 

L'encouragement à la pratique du sport pour tous, l'organisation et la participation aux 
manifestations sportives sont les missions essentielles du Service des Sports. 

Ces missions principales ne seraient pas envisageables sans une saine gestion de mise à 
disposition des installations sportives aux différents usagers (public, clubs et associations). 

Structure, personnel, locaux 

Le Service est organisé en 7 sections, divisées en groupes selon leur importance, gérant les 
activités opérationnelles et logistiques. Il s'agit des sections administration, exploitation, études 
et constructions, piscines, patinoire, ateliers, stades et salles. 

La direction est composée d'un chef de service et de 2 adjoints, administratif et technique. 

Depuis le 1 e r février 1998, deux groupes de travail permanents viennent compléter cette 
organisation. Il s'agit des groupes Marketing et Informatique, qui, comme le Secrétariat central, 
sont rattachés directement au chef de service. 

Le Service des Sports compte 169 postes. Au cours de l'exercice 1997, les mouvements 
suivants ont été enregistrés: 5 départs à la retraite, dont celui du chef de service, 2 démissions, 
2 transferts dans d'autres services. A fin 1998, tous les postes n'étaient pas encore repourvus 
mais les demandes de nominations étaient en cours (soit à l'enquête, soit en attente de passer 
au Conseil administratif). Dans l'intervalle, la plupart étaient occupés par des collaborateurs 
temporaires. En outre, plusieurs transferts internes au service ont eu lieu, afin de répondre aux 
souhaits de changement d'activité de quelques collaborateurs. 

Durant l'été 1998, 14 étudiants ont été engagés, pour des périodes de 4 semaines chacun. Ils 
étaient plus particulièrement chargés de travaux de gardiennage et de nettoyage dans les 
centres sportifs et piscines. Le service a accueilli, pour des tâches diverses, 6 chômeurs en fin 
de droit. 

La fermeture de la piscine intérieure durant les 6 derniers mois de l'année a nécessité la 
recomposition des équipes et le développement de la polyvalence entre la piscine et la 
patinoire. Plusieurs gardiens de bains ont été affectés à la surveillance de la patinoire, ce qui a 
permis de gérer au plus près le crédit temporaire. La direction et le centre administratif du 
service, ainsi que les ateliers, sont situés au Centre sportif des Vemets. 
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Le service est fortement décentralisé. II comprend 4 centres sportifs (Vernets, Queue d'Arve, 
Bois-des-Frères, Bout-du-Monde et Vessy), de nombreux stades (Balexert, Frontenex, 
Richemont, Bois-de-la Bâtie, Libellules, Varembé), la piscine couverte de Varembé. Plusieurs 
salles de sport viennent compléter ce grand nombre d'installations (salle omnisports Henry-
Dunant, en dehors des horaires scolaires, salle de tennis de table des Minoteries, salle de 
billard de Soubeyran, salle d'haltérophilie de Saint-Clotilde, salle de boxe de la rue de Bâle). 
Les bassins de quartier de Contamines, de Liotard et de Pâquis-Centre sont entièrement pris 
en charge par le Service des Sports en dehors des horaires scolaires. A relever l'autonomie de 
gestion des Bains des Pâquis qui restent une installation de la Ville de Genève et la forte 
participation financière à la gestion du Centre Sportif des Evaux. 

Activités 

Gestion des crédits extraordinaires 

Centre sportif des Vemets 

Piscine intérieure 

Des travaux de réparation du fond du bassin olympique de la piscine intérieure des Vemets ont 
été réalisés de juillet à décembre 1998. La clé de répartition financière n'a pas encore été 
définitivement établie. Il s'agit d'une suite des travaux objets de la proposition de crédit No 179 
A d'un montant initial de Fr. 5'500'000.-. 

Piscine extérieure 

Une 1 è r 6 tranche de travaux a concerné l'assainissement du bassin extérieur des Vemets, ainsi 
que de ses infrastructures. Les travaux ont duré de septembre à décembre 1998. Il s'agit d'un 
des objets figurant dans la proposition No 205 d'un montant global de Fr. 4'421'400.-. 

Patinoire extérieure 

Une 1 ë r e tranche de travaux a concerné les structures du plafond de la patinoire extérieure, 
ainsi que la rénovation complète des toitures de ladite patinoire et de celle du bâtiment 
administratif attenant. Le chronométrage de la patinoire extérieure a été également remplacé. 
Les travaux ont duré de juillet à décembre 1998. Il s'agit d'un objet figurant dans la proposition 
No 205 d'un montant global de Fr. 4'421'400.-. 

Le tableau électrique, commandant notamment les éclairages et les ventilations de la patinoire 
intérieure, a été remplacé durant l'été 1998. Il s'agit également d'un objet figurant dans la 
proposition No 205 d'un montant global de Fr. 4'421'400.-. 

Stades 

La proposition 284 relative au Stade de Genève a été votée en début d'année. Deux des 
5 arrêtés concernent directement les installations et sont en cours de planification: il s'agit de la 
rénovation des terrains en stabilisé de Trembley et de la création au Centre sportif de Vessy de 
2 terrains du même type et de l'éclairage. 

2 propositions de crédits ont été préparées par le Département compétent. L'une concerne la 
rénovation de l'anneau d'athlétisme du Bout-du-Monde et l'autre la rénovation de la piste 
d'athlétisme et le remplacement du gazon synthétique du Stade de Richemont. Enfin, la 
proposition de crédit relative à la création d'une salle d'entraînement pour la gymnastique 
artistique au Bois-des-Frères a été discutée en commission. 

- 2.4/04 -



3990 SÉANCE DU 14 AVRIL 1999 (après-midi) 
Comptes rendus 1998 

Centre sportif des Vernets 

Les chiffres cités ci-dessous, concernent une période restreinte vu la fermeture complète pour 
travaux des bassins intérieurs de la piscine des Vernets du 1 e r juillet au 31 décembre 1998. 

La fréquentation du Centre sportif des Vernets s'est élevée à environ 300'000 entrées, réparties 
à raison de 55% pour la piscine et 45% pour la patinoire. 

En francs, cela représente une recette totale de Fr. 460'500.-, dont Fr. 178'0Û0 proviennent 
d'abonnements. 

Parmi les visiteurs, on dénombre plus de 38 000 élèves d'écoles de la Ville de Genève, des 
communes genevoises ou autres. 

Les parcomètres collectifs du parking de l'esplanade des Vernets ont enregistré, malgré les 
6 mois de fermeture de la piscine, une recette d'environ Fr. 215'uOO.- (Fr. 225'000.- en 1997). 

Les cabines téléphoniques du Centre sportif ont enregistré près de Fr. 18'000.- de recettes et 
les locations d'armoires et de casiers de la patinoire ont rapporté Fr. 10768.-. 

Patinoire 

Le nombre d'entrées total à la patinoire s'est élevé à 136'540 visiteurs, dont 35% environ 
proviennent des clubs de hockey et de patinage. Durant les 6 mois d'exploitation, 52742 paires 
de patins ont été loués (8'325 adultes, 
44'417 enfants/adolescents). 

Dès le 27 mars, la piste intérieure a été fermée au public, et dès le 19 avril au club. La 
réouverture du club a eu lieu le 10 août et le 3 octobre au public. 

Du 29 mars au 11 septembre, la piste extérieure a été fermée, respectant ainsi les délais de 
sécurité imposés pour le refroidissement de la dalle. 

•Les activités traditionnelles de hockey sur glace, de patinage artistique et de patinage public se 
sont déroulées entre les matchs de la Ligue Nationale B de hockey, la Coupe du Léman, les 
Championnats genevois de patinage, Holiday on Ice, la Dolly Cup de Curling et les tournois de 
hockey juniors. 

L'étroite collaboration avec les maisons de quartier se poursuit pour les soirées disco sur glace 
«/ce Dream». Les 2'852 participants sur 4 soirées (2'500 en 1997) témoignent du succès 
croissant de cette activité. 

Manifestation absente de la patinoire depuis 1994, le Tournoi de Football lndoors«Coupe des 
Rois Franck Muller» a été apprécié des fans de foot. La nouvelle formule semble plaire aux 
nombreux spectateurs. 

Un exercice obligatoire d'évacuation a eu lieu le 24 février et a connu une grande réussite. 

Dès la fonte de la glace, la patinoire a accueilli plus de 5'000 personnes pour la Marche 
mondiale contre le travail des enfants, suivie au mois de juin du Festival de Gymnastique 
(V500 gymnastes et 3'500 spectateurs). Vint le tour des handicapés réunis sous le leitmotiv 
«Handicapés, valides: tous sportifs». Cette rencontre omnisportive rassembla des handicapés 
de Genève, de Haute-Savoie et du Département de l'Ain. Les activités d'été de Sporiginal ont 
trouvé place à l'intérieur, le toit de la piste extérieure étant en réfection. 

Dans le domaine technique, il faut signaler le début des travaux de réfection de la toiture de la 
patinoire extérieure, le traitement des structures métalliques du plafond, le remplacement du 
chronométrage et la réfection de la toiture de l'administration. 
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Outre ces gros travaux d'entretien, l'année 1998 a été marquée, particuliè-rement de janvier à 
avril, par un manque durable de personnel de nettoyage (grave maladie, départ à la retraite et 
transfert). 

Piscine des Vernets 

163'000 entrées ont été enregistrées. Cette chute de fréquentation est due à la fermeture des 
bassins intérieurs, en travaux de juillet à décembre. Il faut relever toutefois que plus de 43'000 
usagers ont fréquenté les bassins extérieurs ouverts du début juillet à la 1e"* semaine de 
septembre. Durant les 6 mois de fermeture du bassin olympique, la clientèle s'est déplacée en 
grande majorité à la piscine de Varembé, comme l'attestent les statistiques d'entrées de cette 
installation. 

Les travaux de réparation 

Ces travaux de réparation ont consisté pour l'essentiel à créer des joints de dilatation dans le 
fond du bassin et à remplacer près de 4'000 catelles fissurées. Cette intervention d'un haut 
niveau technique vise à éviter, à l'avenir, des décollements ou des ruptures de faïences du 
fond du bassin comme ce fut le cas après les rénovations de 1993-1994. Ces travaux ont exigé 
la mise en œuvre d'importants moyens et ont pris beaucoup de temps. La piscine extérieure 
profita également d'un lifting, mais de septembre à mi-décembre. La 1ère phase des travaux de 
gros entretien concerna la décarbonatation du béton, des murs, des gradins et des plongeoirs. 
Le remplacement des faïences du bassin de plongeon, de la pataugeoire, des pédiluves a 
aussi été effectué. Afin de répondre aux exigences de la loi fédérale sur les économies 
d'énergie, la pose d'une couverture isolante à la surface du bassin et le montage des panneaux 
solaires ont été effectués. 

Manifestations 

Malgré les travaux, les traditionnelles manifestations furent organisées sans problème. Citons, 
à titre d'exemple, les Championnats internationaux de Genève, les Rencontres genevoises de 
natation, les Championnats suisses de Plongeon, «Handicapés, Valides: tous sportifs» et la 
Coupe de Noël, la finale de la Tribune de Genève ayant simplement été reportée en janvier 
1998. M faut relever que «Genève Nage 24 heures» fut la seule manifestation annulée en 
raison des travaux. 

Piscine de Varembé 

En raison notamment de la fermeture de la piscine des Vernets, une fréquentation de plus de 
330'uOO visiteurs (258'000 en 1997) a été enregistrée. La recette passe à Fr. 727'800. Parmi 
ces nombreux visiteurs, on dénombre près de 30'000 écoliers. Varembé a atteint les limites de 
sa capacité d'accueil. Ses équipements, calculés sur la base d'une fréquentation théorique de 
200'00Û visiteurs, nécessitent un entretien et des remplacements fréquents. En matière 
technique, relevons que des travaux urgents ont été effectués dans la pataugeoire extérieure 
dont les joints et tes infrastructures laissaient fuir des quantités prohibitives d'eau. 

Le principal problème rencontré à la Piscine de Varembé concerne les ressources humaines. 
Vu la faiblesse des effectifs, tes absences sont particulièrement gênantes et induisent de 
continuelles modifications des horaires de travail. Consciente de ces problèmes, la direction du 
Service a proposé de transformer un poste administratif en un poste supplémentaire de 
gardien(ne) de bains. 

Bassins de quartier 

Les bassins de quartier de Liotard, de Contamines et de Pâquis-Centre sont pleinement 
occupés en-dehors des horaires scolaires, par les clubs et associations. Plusieurs demandes 
n'ayant pu être satisfaites, il s'exerce une pression constante qui s'est traduite par une 
ouverture forcée les samedis jusqu'en fin d'après-midi. Les meetings de natation ont 
augmenté. 
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Dans le domaine technique relevons que les ouvriers spécialisés ont reçu une formation 
adéquate et assurent désormais la maintenance des divers fonds mobiles et celle des robots 
nettoyeurs. 4 contrats d'entretien ont ainsi été résiliés. De ce fait, le Service peut répondre aux 
exigences toujours plus strictes s'appliquant à ta qualité de l'eau et aux installations de bains. 

Bains des Pâquis 

Les Bains des Pâquis sont gérés par l'Association d'Usagers des Bains des Pâquis qui 
bénéficie d'une subvention de la Ville, le Service des Sports n'assumant ni prestations, ni 
services. 

Stades et Centres sportifs 

Malgré l'engagement de chômeurs, vu notamment les départs à la retraite et les absences de 
longue durée, les heures d'exploitation des installations ont dû être restreintes, ceci pour la 3ème 

année consécutive. 

Le personnel de la section a été mis à contribution dans plusieurs manifestations cantonales, 
nationales et internationales, telles que le Swiss Open de tennis en fauteuil roulant au Bois-
des-Frères, le 50*™* Cross International SATUS au Bout-du-Monde, l'arrivée du Tour de 
Romandie cycliste, tes Championnats internationaux de Genève de Natation, les 
Championnats du Monde de courses de lévriers, pour ne citer que quelques exemples. 

Centre sportif de la Queue d'Arve 

L'escalade et le badminton, deux disciplines sportives offertes au public, connaissent un franc 
succès au Centre sportif de la Queue d'Arve. Les abonnements au mur d'escalade atteignent le 
nombre de 394 (325 en 1997), et le badminton enregistre plus de Fr. 200*000.- de recettes qui 
représentent 21'000 heures de location. La salle omnisports a été complétée d'un nouveau mur 
d'escalade destiné à réchauffement. 

Centre sportif du Bois-des-Frères 

La création d'une installation exclusivement réservée aux sports gymniques devient 
indispensable. L'attrait pour le tennis continue de diminuer dans nos centres suivant la 
tendance générale de ce sport. 

Centre sportif du Bout-du-Monde et de Vessy 

Le Centre sportif du Bout-du-Monde a accueilli un grand nombre de manifestations sportives 
tous les week-ends de la belle saison (tournois de football, meetings d'athlétisme, basket-ball, 
tournoi international d'escrime, arts martiaux, etc). Le Tournoi scolaire de football a fêté son 
50ème anniversaire. 

Le remplacement du revêtement de la salle d'escrime a été effectué et une clôture a été posée 
autour de la piste de bicross pour éviter le vandalisme. 

A Vessy, ce sont 3 terrains de beach-volley qui ont été créés et inaugurés le 8 mai. Cette 
nouvelle installation offerte au public a été prise d'assaut par les amateurs de volley. Une 
moyenne de 300 joueurs(ses) par semaine a été enregistrée. 

Stades 

La sécheresse a rendu difficile la réfection des terrains de football. Il a fallu 11*600 m2 de 
gazon en rouleaux et 600 kg de semence gazon pour réparer tes zones endommagées. 
2 entreprises ont dû être mandatées pour aider à la remise en état de 5 terrains ayant 
particulièrement souffert de cette sécheresse. 

Le gazon du terrain A du stade de Varembé a été complètement remplacé. Les travaux ont été 
exécutés par le personnel de la section et l'apport de 6 employés temporaires. Il a fallu 
7'400 m2 de gazon pré-cultivé. 
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De décembre à janvier, un grand nombre de locaux, vestiaires, engins et matériels ont été 
repeints et entretenus par le personnel. 

Section des Ateliers 

Les ateliers ont à nouveau offert des prestations impliquant un apport de savoir-faire et une 
disponibilité indispensables pour des travaux répondant à toutes sortes de contraintes, 
notamment lors des manifestations. Ils ont créé des prototypes nécessaires à l'évolution 
permanente des diverses disciplines sportives. Ces prestations «à la carte» donnent 
satisfaction. 

Bureau d'Etudes 

Dans le domaine graphique (PAO et DAO), le bureau d'études a fourni des plans de toutes 
natures, conçu et produit des affiches de divers formats, des brochures pour les différentes 
organisations (écoles de sport, Loisirs et Sports, Insigne sportif, etc.), une plaquette annuelle, 
des fiches informatives sur les installations sportives, des publicités pour les journaux, etc. Il 
apporte une aide très appréciable aux manifestations et aux actions de marketing., comme les 
stands du Service des Sports. Le Bureau d'Etudes assure également la collecte des offres et la 
mise en forme de projets concernant des commandes importantes, notamment pour les 
manifestations. 

Organisation du service 

Ecoles de sport 

Au cours de l'été 1998, 15 écoles de sports ont été proposées aux jeunes filles et garçons de 
7 à 18 ans. Pour répondre au souhait de nombreux parents, le système d'inscription a été 
modernisé à la satisfaction de la majorité des intéressés. Plutôt que de se rendre à heures fixes 
au Centre sportif des Vernets, tous ont pu s'inscrire et payer leur participation par le biais de la 
Poste. Pour la S*"16 année consécutive, îe record de fréquentation a été battu avec 
1*511 participants. 

Les autres écoles de sport organisées par le service (hockey sur glace, patinage, athlétisme, 
escalade) ont également remporté un grand succès, prouvant ainsi leur utilité. 

En revanche, faute d'inscriptions suffisantes, les cours d'auto-défense destinés aux adultes ont 
été supprimés. 

Loisirs et Sports 

2 nouvelles activités proposées il y a 2 ans, la gymnastique aquatique et le badminton 
remportent un grand succès. Elles sont venues compléter le riche programme Loisirs et Sports, 
réservé aux aînés dès 55 ans. 

Les semaines de ski de fond et de randonnées offertes, moyennant une participation 
financière, ont toujours leurs adeptes, de même que les nombreuses marches du jeudi. 

Insigne sportif genevois 

L'édition 1998 de l'Insigne sportif s'est déroulée pour la 2*™ année consécutive dans la 
commune de Puplinge. La participation aux 6 disciplines sportives proposées a été 
soutenue:894 inscriptions, contre 838 en 1997. 

Hommage aux Champions suisses 

Le nouveau style de la Cérémonie de l'Hommage aux Champions suisses, testé avec succès 
en 1997, a été reconduit avec encore quelques améliorations, de sorte que cette manifestation 
valorise mieux les performances de nos nombreux champions. 
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Tour de France à la Voile 1998 

La Ville de Genève, avec le soutien de généreux sponsors, dont Carrefour Prévention pour la 
2ème année consécutive, participa à la 20ème édition du Tour de France à la Voile. Il s'agissait 
de la 16ème participation du voilier genevois à cette compétition. Le départ a été donné à 
Antibes le 5 juillet et l'arrivée a eu lieu à Dieppe le 1er août. 

3 groupes de 5 jeunes navigateurs, tous membres du Centre d'entraînement à la régate, ont pu 
se mesurer aux meilleurs marins du moment, sous la conduite d'une équipe d'encadrement 
chevronnée, dirigée par Vincent GILLIOZ, skipper. Pour 5 d'entre eux, il s'agissait de la 1 e r s 

expérience de régates en mer de haut niveau. La moyenne d'âge de l'équipage atteint tout 
juste 20 ans, ce qui explique en partie le classement final de l*1* en amateurs et 21 é m e au 
général (sur 31 concurrents). 

Commentaires sur les comptes 

Par une stricte discipline comptable, le budget a pu être suivi et les postes de dépenses 
contenus dans les limites fixées, voire inférieures aux prévisions. Un certain ralentissement 
d'activité générale est également à l'origine de cette situation, avec évidemment des 
conséquences sur les recettes. 

En revanche, les manifestations très nombreuses et variées ont induit un grand nombre 
d'heures supplémentaires. 

Un effort soutenu de l'ensemble du personnel a permis de maintenir la diversité des prestations 
qui atteignent toujours un niveau de qualité reconnu. Cependant, toute mesure nouvelle visant 
à réduire les ressources à disposition risque de mettre en péril cet équilibre. 

2.4.2 Service d'incendie et de secours 

Missions du service 

En 1998, le SIS a effectué 5'875 interventions, soit un nouveau record absolu de 16,05 par 
jour. 

La répartition des interventions entre la ville de Genève et les communes reste stable avec 
40% de sorties effectuées hors de son territoire. 
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STATISTIQUE COMPAREE DES INTERVENTIONS 1997-1998 
Genre de sinistre Ville de 

Genève 
Communes Hors 

canton 
Autoroute Total 

1998 
Total 
1997 

Sauvetages de personnes et 
transports sanitaires 

532 342 1 5 880 765 

Incendies/débuts d'incendies y c. 
Feux de véhicules 

473 476 2 1 952 933 

Feux de cheminées 5 16 21 14 
Dérangements de calo à mazout 9 9 21 
Chaudières surchauffées 2 2 9 
Alarmes pour fumée 299 162 461 461 
Explosions 2 5 7 5 
Constats suite incendie ou autres 20 11 31 29 
Dérangements installation 
électrique 

4 13 17 29 

Alertes injustifiées dues aux 
avertisseurs 

597 309 906 892 

Odeurs de gaz (ou autres) 122 74 196 178 
Fuites d'hydrocarbures et chimiques 114 68 1 183 197 
Alarmes fallacieuses 6 4 10 14 
Sauvetages d'animaux 115 130 245 241 
Dépannages d'ascenseurs 421 208 629 569 
Préventions chutes de matériaux 86 64 2 152 164 
Inondations 314 179 493 516 
Interventions diverses 372 307 2 681 662 
Total général des interventions 3'493 2'368 3 11 5'875 5699 
e n % 59,4 40,3 0,1 0,2 
Total caserne principale 2'074 1*519 3 7 3'603 3*481 
Total caserne rive droite 935 568 4 1*507 1*453 
Total caserne rive gauche 484 281 765 765 

Moyenne journalière d'intervention: 16,05 interventions 

La moyenne de 16,05 interventions par jour, reste supportable mais abaisse, pour le personnel 
du rang, le temps de récupération indispensable. La moyenne d'âge du personnel est 
actuellement à son zénith. Le nombre important de départs à la retraite au cours des 5 
prochaines années va réduire cette moyenne d'âge ce qui va permettre de diminuer le temps 
de récupération. 

Les coûts théoriques des interventions diminuent chaque année alors que le nombre de sorties 
augmente et que l'effectif du personnel reste stable. 
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Coût théorique des divers types d'intervention 

Genre de sinistres Nombre Prix de Pnxde I Coût théorique. 
revient revient ' y.c. 
moyen des ; fonctionnement 
(estimé) | interventions! 

Sauvetages de personnes 880 1005.- 884'400.- 5'829.-

Incendies 952 1055.- V004'360.~ 6'119.~ 

Feux de cheminées 21 942.-- 15'582.- 4'303.~ 

Dérangements calo à mazout 9 365.- 3*285.-- 2'117.» 

Chaudières surchauffées 2 350.- 700.- 2'030.~ 

Alarmes pour fumée 461 300.- 138'300.- 1740. -

Explosions 7 1000.- 7'000.~ 5'800.-

Constats suite incendie 31 300.- 9'300.- 1740. -

Dérangements installation électr. 17 195.- 3'315.- 1'131.-

Alertes injustifiées 906 540.- 489'240.- 3'132.-

Odeurs de gaz (ou autres) 196 165.- 32'340.- 957.-

Fuites d'hydrocarbure 183 1600.- 292'800.- 9-280.-

Alarmes fallacieuses 10 670. - 6700 . - 3'886.-

Sauvetages d'animaux 245 440. - 107'800.~ 2'552.~ 

Dépannages d'ascenseurs 629 155.- 97'495.~ 899.-

Préventions chute de matériaux 152 630. - 95760.» 3*654.- . 

Inondations 493 320. - 157760.- 1'856.-

Interventions diverses 681 360.- 245'160.~ 2'088.~ 

3*591'297.-

Coût du 
S.l.S. 

20'851'600.~ 

multiplicateur 5,80 

Structures, personnel et locaux 

Une légère modification de structure a été réalisée par l'accession du chef de la section des 
transmissions au rang d'officier-transmissions à l'état-major. Par ailleurs un adjudant-chef de 
section d'intervention a dû être détaché définitivement en poste hors rang à la suite de 
problèmes de santé. 

Mouvements du personnel 

- Mise à la retraite: 1 capitaine, chef de poste 
1 officier d'intervention 
1 adjudant, chef de section d'intervention 
4 sergents-chefs d'engins 

- Départ:: 1 appointé transféré au SEVE 

Les aspirants de l'école de formation 1997-1998 ont rejoint les sections d'intervention le 1erjuin. 

Au 1er janvier 1999 cinq postes de sapeurs sont vacants; une école de formation débutera le 
1eroctobre afin de combler essentiellement les départs à la retraite. 
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En plus des postes vacants il faut tenir compte de 5 malades ou accidentés de longue durée: 

- 1 appointé inapte à la fonction de sapeur-pompier depuis un accident en 1994 
- 1 caporal du rang en attente d'une mise à l'Ai, malade depuis septembre 1997 
- 1 caporal du rang en traitement orthopédique 
- 1 sapeur du rang accidenté en juillet 98 ayant repris une activité hors du rang 
- 1 adjudant-chef de section mis hors rang définitif suite à des pontages coronariens. 

Effectif du personnel au 1.01 (183 collaborateurs dont 21 civils) 
1.01.98 1.01.99 

• Officiers de direction et d'état-major 7 8 
• Officiers d'intervention 5 5 
SECTIONS D'INTERVENTION 
• Adjudants - chefs de section 4 3 
• Sergents - remplaçants du chef de section 8 8 
• Sergents / caporaux - chefs d'engins 32 32 
• Appointés et sapeurs 72 78 
• Aspirants Ecole de formation 15 0 
SECTION TRANSMISSIONS 
• Adjudant - chef de section 1 0 
• Sergent - sous-chef de section 1 1 
• Téléphonistes 11 12 
• Sergent (huissier) 1 1 
HORS RANG 
• Chef bureau réseau hydraulique et plans 1 1 
• Remplaçant chef bureau RH/plans 1 1 
• Sergent-major 1 1 
• Sergent matériel 1 1 
• Sergent magasinier 1 1 
• Sergent électricien auto 1 1 
• Sous-officiers instructeurs 2 2 
• Adjudant détaché à l'instruction 0 1 
CIVILS 
• Concepteur de systèmes d'information 1 1 
• Comptable 1 1 
• Employé administratif 1 1 
• Secrétaires 2 2 
• Employés techniques 6 6 
• Tailleur 1 1 
• Couturières 2 2 
• Mécaniciens auto 2 2 
• Peintre en voitures 1 1 
• Carrossier 1 1 
• Ouvrier réseau hydraulique 1 1 
• Electricien auto 1 1 
• Menuisier 1 1 
TOTAL 186 178 

| Postes votés 1183 1183 | 

Locaux 

La caserne de la rive droite se dégrade d'année en année. Une étude sérieuse des travaux de 
réfection est indispensable. 
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En 1997 quelques surfaces ont été trouvées à la SIP. Le service des bâtiments a investi afin 
que le centre de formation (transféré des anciens abattoirs) soit remis en conformité par la 
construction d'une dalle avec récupération des huiles permettant l'entraînement et les 
exercices de l'ensemble du personnel. 

Le garage municipal va être rendu au SIS. Ces surfaces permettront d'entretenir les véhicules 
ailleurs qu'en plein air dans la cour et surtout de mettre à l'abri des intempéries le parc des 
berces. 

Gestion des crédits extraordinaires 

Les crédits ouverts pour le système de mobilisation par téléphone à domicile et pour la centrale 
d'alarme pourront être bouclés durant l'année 1999 ou en 2000. Aucun dépassement n'est à 
craindre. 

Les crédits actuellement ouverts au SIS ou aux compagnies de sapeurs-pompiers volontaires 
vont tous être bouclés en 1999. Des soldes non dépensés sont enregistrés. 

Le SIS doit prochainement présenter un crédit extraordinaire pour le renouvellement des 
véhicules. Le crédit prévu de Fr. 8'500'000,-- au PFQ pour les années 1998 à 2001 a pu être 
ramené à Fr. 5'800'ÛOO,-- grâce notamment à un achat groupé de l'Etablissement cantonal 
d'assurances du canton de Vaud. L'achat de plusieurs véhicules dont le renouvellement est 
moins urgent a été reporté à la période 2001-2002. 

Un crédit de mise en place d'un réseau d'antennes d'un montant de Fr. 150'000,- sera 
présenté en 99-2000. 

Un crédit permettant le changement du parc des appareils, respiratoires ( Fr. 650'000,~ ) devra 
être présenté dès la fin des études. 

Commentaires sur les comptes 

Les comptes ont été bien maîtrisés et très peu de cellules enregistrent un dépassement. 

Compte 311 

Dépassement de Fr. 50'000,-. 
Ce crédit a été accordé par le CA en 1997. A la demande de l'Etat, les centrales d'alarme 117, 
118 et 114 ont dû être liées téléphoniquement, mais pour la centrale SIS l'Etat a refusé de 
prendre en charge les frais. Le CA a accepté et ordonné les travaux en 1997. 
La clé de répartition Ville-Etat pour la facture TELECOM a été établie en 1998. 

Le service des ambulances 

Le canton de Genève vit depuis toujours sans loi sanitaire définissant les missions des services 
d'ambulances, qu'ils soient privés ou publics. 

Un projet de loi a été présenté au Grand-Conseil. La commission de la santé a défini que les 
sociétés privées doivent effectuer le transport des malades ainsi que celui inter-hospitalier. Le 
service public doit procéder aux secours urgents sur le domaine public. 

Compagnies de sapeurs-pompiers volontaires 

L'effectif au 1.01.99 s'élève à 268 personnes. 

Les 4 compagnies du bataillon sont intervenues à 41 reprises, ce qui représente une forte 
participation aux interventions du SIS en ville de Genève. 

Les sapeurs volontaires assument l'ensemble des services de préservation sur te territoire de la 
ville. 
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Les coûts des sapeurs-pompiers volontaires sont toujours stables mais il faudra procéder, dès 
2000, à l'échange des casques, le modèle actuel n'étant plus fabriqué. La commission 
cantonale de l'équipement a choisi un modèle pour les sapeurs-pompiers du canton, qui coûte 
environ Fr. 350,-- l'unité. Une subvention cantonale est attendue et l'acquisition sera 
échelonnée sur 3 à 4 ans. 

2.4.3 Service de la protection civile 

Mission 

En plus des activités courantes du service, l'année 1998 a été marquée tout particulièrement 
par l'accueil des requérants d'asile. En effet, le Centre d'enregistrement des requérants d'asile 
de la Praille (CERA) étant surchargé, le Service a été appelé, en urgence, à reloger des 
requérants sans logement, du 11 septembre au 12 novembre, dans le PSS de Châtelaine. 

Durant cette action, 4'855 nuitées ont été enregistrées, pour les 1"200 requérants accueillis, de 
52 nationalités différentes. Toutes professions confondues, c'est quelque 38 professionnels du 
service et 83 miliciens qui ont été engagés dans cette action. 

L'engagement, 24h/24h, réparti en 3 horaires (6h.-14h./14h.-22h./22h.-6h.) consistait en 
l'accueil et l'enregistrement des requérants, distribution de repas, distribution de draps, 
couvertures et nécessaires de toilette, assistance et encadrement, organisation de visites 
sanitaires (807 visites), assistance aux médecins, évacuation des cas sanitaires à l'Hôpital, 
rétablissement, nettoyage et désinfection des locaux, lavage des draps et couvertures. 

Cette action a pu être menée à bien grâce à la disponibilité et au dévouement soutenu du 
personnel professionnel du service et des miliciens appelés en renfort, tels que les médecins, 
les pharmaciens et les cadres des Services Assistance et Protection de la Population. 

Cette opération a occasionné quelque 1"500 heures supplémentaires pour le personnel 
professionnel et le coût de cette action s'est élevé à Fr. 106'000.- (somme entièrement 
remboursée par l'Office fédéral des réfugiés). 

Structure, personnel et locaux 

Structure 

Le Service est fractionné en six sections (Contrôles, Instruction, Matériel, Exploitation, 
Constructions et Technique). 

Personnel 

Durant l'année, 4 départs à la retraite ont été enregistrés. Sur ces 4 postes devenus vacants, 3 
n'ont pas été remplacés. Ainsi, au 31 décembre 1998, ce sont donc 49 postes qui sont attribués 
à la Protection civile. 

La moyenne d'âge du service est de 47 ans. 

Enfin, 2 chômeurs, en fin de droit, ont été engagés pour des périodes de 6 mois, au profit des 
sections «Technique» et «Contrôles». 

Durant les vacances scolaires d'été, 2 étudiants ont été engagés pour un mois. Ces jeunes 
gens ont été affectés aux sections «Matériel» et «Technique». 

Locaux 

Les activités du Service de la Protection civile sont réparties sur 3 emplace-ments principaux: 
Centre administratif: 27, rue Rothschild, Ateliers: 38 bis, rue du Môle, Centre de formation: 128, 
rte de l'Etraz - Richeiien/Versoix. 
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De plus, les quelque 30 ouvrages de Protection civile réalisés sur la commune, régulièrement 
loués à des associations, à des groupes sportifs et folkloriques, lors de manifestations se 
déroutant à Genève, nécessitent des travaux d'entre-tien technique des installations et de 
nettoyage après les différentes locations. 

Activités 

Sections «Contrôles» et Instruction» 

Malgré le moratoire décrété par le Conseiller d'Etat, suspendant tous les cours d'introduction 
dès juillet 1998, quelque 2'024 citoyens ont effectué des cours, rapports et exercices de 
Protection civile en 1998. 

Cela représente 7'367 jours de service, subventionnés par la Confédération et par le canton. Le 
montant des subventions touchées s'est élevé à: Fr. 294774.-. 

De plus, la section «Instruction» a organisé plusieurs cours sur la prévention et la lutte contre le 
feu, destinés aux équipes de sécurité de différentes entre-prises et services de l'Administration 
municipale. 

Section «Matériel» 

Groupe «Dépôt» 

Afin de compléter les 24 détachements de sauvetage, le Service a reçu de l'Office fédéral de 
la Protection civile des nouvelles tenues imperméables pour les formations, des écarteurs 
hydrauliques, des coussins de levage et du matériel d'ancrage. 

Les marmites à bois, boilles, autocuiseurs, brancards, couvertures, tables, bancs, etc. ont été 
mis à la disposition de tiers à diverses occasions, telles que les camps de ski, les fêtes 
d'associations de quartier, tes promotions scolaires, la fête nationale, l'Escalade ou les 
marchés populaires. 

Les véhicules ont également été intensément sollicités par d'autres services municipaux, 
différentes associations ou groupements à but non lucratif (mani-festations sportives, camps de 
vacances, associations de personnes handica-pées, etc.), ce qui a représenté pour l'année 
1998, quelque 103'473 kilomètres parcourus par les 20 véhicules prêtés. 

Le montant des recettes de l'ensemble de ces prestations s'est élevé à Fr. 30'538,80.-
(véhicules et matériel). 

Groupe «Atelier» 

Le personnel du groupe «Atelier» s'est concentré principalement sur l'entretien, la réparation et 
la mise en service des engins et matériel mis à disposition des cours de Protection civile et 
loués lors de manifestations diverses. 

Groupe «Signalisation» 

Le groupe «Signalisation» travaillant principalement au profit du Service des Agents de Ville et 
du Domaine Public a procédé aux travaux suivants: 

Entretien de la signalisation fixe de la commune 
Traçage sur la Plaine de Plainpalais pour l'implantation de diverses manifestations 
(cirques, forains, etc) 

° Marquage des empiétements des terrasses de cafés 
Peinture des cases des marchés de détail et d'artisans, ainsi que des marchés aux sapins 
Mise à disposition de signaux mobiles et entretien du stock. 
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Section «Exploitation» 

Locations 

Centre de formation de Richelien 

172 jours de location, pour les locaux et installations du Centre de formation de Richelien ont 
été enregistrés, ce qui représente une recette de Fr. 30'107.-. 

Ouvrages PCi 

Certains réfectoires et dortoirs ont été loués à des tiers pour l'hébergement de divers 
groupements ou sociétés. Les locations enregistrées en 1998 se sont élevées à 5'464 nuitées 
et les recettes comptabilisées à Fr. 72'572.-. 

Subsistance 

7'312 repas ont été préparés au Centre de formation de Richelien, répartis de la manière 
suivante: 

2'120 repas vendus lors des locations du Centre (Recettes: Fr. 35'537.-) 
5'192 repas subventionnés pour les besoins de la Protection civile. 

Section «Constructions» 

Etudes générales 

En fonction des nouvelles constructions et démolitions réalisées en Ville de Genève et en 
tenant compte des mouvements d'habitants (environ 3'200 déménagements, naissances, 
décès, etc.) enregistrés en moyenne par mois, une réattribution des places d'abris destinés à la 
population est effectuée chaque mois. Ceci oblige à modifier les dossiers destinés aux 
«Responsables de la protection de la population», aux «Chefs d'îlots» et aux «Chefs de 
quartiers». 

Contrôle des abris de la population 

La section a procédé au contrôle de 332 abris (de 50 à 100 places) situés sous les immeubles. 

54 d'entre eux présentaient des défectuosités. Ceci a nécessité des démarches auprès des 
propriétaires pour la remise en état de ces abris, ce qui a fait l'objet de plusieurs contrôles 
pendant et après les travaux. 

Conformément aux directives de l'Office fédéral de la Protection civile concer-nant la 
classification qualitative des abris, il a été procédé à un contrôle succinct de 132 abris 
dépourvus de ventilation et ces derniers ont été déclassés par le Service cantonal de la 
Protection civile. 

Section «Technique» 

En collaboration avec le Service de l'Energie, d'importants travaux d'améliorations, 
d'adaptation et de réglage dans différents ouvrages ont été effectués afin de réduire 
sensiblement les consommations d'eau, gaz et électricité. 

Les entretiens périodiques programmés des ouvrages et installations ont été exécutés, 
conformément aux cahiers des charges et programmes établis. 

Les ouvrages très sollicités ont fait l'objet de révisions approfondies. 
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Actuellement, la section assure la maintenance technique des 30 ouvrages de l'OPC, y 
compris le nouveau poste d'attente et poste sanitaire de Charmilles, ainsi que des 32 dépôts de 
matériel. 

Commentaires sur les comptes 

Tout en respectant les directives fédérales et cantonales en matière de Protection civile et, 
sans pour autant diminuer les prestations offertes aux locataires, le Service a réalisé des 
économies substantielles par rapport au budget voté (la balance finale des comptes ne nous 
est pas encore parvenue). 

Activités extraordinaires 

Toutes professions confondues, tes collaborateurs du Service de la Protection civile'ont été 
engagés dans le cadre de différentes actions: 

0 Transport de jouets pour le Service des Ecoles, lors des Promotions scolaires, 
le 1 e r juillet 1998 

° Transports de délégation étrangères et de diverses commissions du Conseil municipal, à 
la demande du Secrétariat général. 

Sur le plan humanitaire, le Service a mis à disposition de l'Association «Carrefour-Rue», 
l'ouvrage du XXXI Décembre pour pouvoir exploiter un «point d'eau», équipé de douches, 
machines à laver, etc. pour des personnes en situation de précarité. 

Au profit de l'Organisation Internationale de la Protection civile (OIPC), le Service a organisé 
un séminaire, qui s'est déroulé du 18 au 29 mai 1998, destiné à former les responsables de 
divers pays africains, pour l'intervention en cas de catastrophe. 

Toujours dans le cadre de l'Organisation Internationale de la Protection civile (OIPC), le Chef 
de service a été mandaté, en qualité d'expert pour animer 3 sessions dans le cadre de la 
11è m e conférence mondiale de la Protection civile qui s'est déroulée à Pékin, du 25 au 
28 octobre 1998. Les thèmes traités étaient: «Le Développement des structures de la 
Protection civile», «La coopération internationale», «La promotion et diffusion du droit 
international relatif à la Protection civile». 

Le Service a également été sollicité par le Centre de Politique de Sécurité de Genève, pour 
organiser un séminaire au Centre de formation de Richelien, auquel participaient quelque 
70 responsables de la sécurité de 46 pays différents. 

Enfin, c'est à quelque 89 classes, soit 1720 élèves de 12 écoles situées en Ville de Genève, 
que l'organisation du Service de la Protection civile à Genève, ses moyens en matériel et ses 
constructions ont été présentés. 

Interventions 

Le service du piquet d'intervention est intervenu à 14- reprises sur appel du SIS. 

Suite à ces interventions, le relogement des personnes accueillies dans les centres d'accueil a 
représenté pour 1998: 7735 nuitées. 

2.4.4 Service des Agents de Ville et du domaine public 

Mission du service 

Le Service des Agents de Ville et du Domaine Public a, notamment, pour mission: 
*-o la surveillance du territoire public municipal; 
=> la mise en place et l'organisation de marchés hebdomadaires et spéciaux (détail, 

brocante, artisanat, livres, fleurs, sapins); 

-2 .4 /17 -



SÉANCE DU 14 AVRIL 1999 (après-midi) 4003 
Comptes rendus 1998 

-t> la sécurité des manifestations diverses organisées par la Ville; 
-fr la surveillance et la gestion des Halles de Rive; 
-fr les enquêtes demandées par l'Office du personnel de la Ville; 
-o la gestion administrative de l'usage accru du domaine public ainsi que les propriétés 

privées de la Ville qui lui sont assimilées, 
=> la gestion des empiétements (enseignes, vitrines, expositions, terrasses, stands, etc..) 

sur le domaine public; 
-> le traitement de demandes relatives à des animations, manifestations se déroulant sur le 

domaine public. 

Les tâches mentionnées ci-dessus sont contenues dans le Règlement du Service des agents 
de ville du 23 septembre 1992, le Règlement des marchés de détails du 15 mai 1973, le 
Règlement de la Halle de Rive du 5 mars 1973, le Règlement concernant les fêtes foraines du 
14 janvier 1981, la loi et le Règlement relatifs au domaine public, etc. . 

Structure, personnel, locaux 

Structure 

Le 1er août 1998, le Service des Agents de Ville et le Service du Domaine Public ont fusionné. 
De ce fait, le chef du Service du Domaine Public, qui a pris sa retraite, n'a pas été remplacé. 

Les tâches du personnel des différentes entités de l'ex-Service du domaine public ont été 
analysées par le chef de service. Une gestion rationnelle a été mise en place; un seul 
secrétariat et service comptable ont été mis à disposition de tout le service. 

Personnel 

Au 31 décembre 1998,115 personnes étaient occupées selon la répartition suivante: 

personnel en uniforme 
personnel en civil 
emploi temporaire 

79 {dont 1 à 50%) 
36 (dont 1 à 50%) 
1 

Au cours de l'année, le service a enregistré 9 départs: 1 à l'A.I., 1 décès, 3 démissions, 4 
départs à la retraite. 

4 personnes ont été engagées en cours d'année. 

La réorganisation du service a permis de supprimer des tâches dupliquées, d'affecter certaines 
personnes à un emploi mieux approprié à leurs qualifications et aux besoins du service. 

Locaux 

Bd Helvétique 29 direction, administration, état-major du corps 
Halle de Rive 

Rue Jargonnant 4 poste des Eaux-Vives 
Rue Amat 6 poste des Pâquis' 
Bd du Pont-d'Arve 7 poste de Plainpalais 
Rue du Midi 1 poste des Grottes 
Bd du Pont-d'Arve 35 centre de formation 

Au bd Helvétique 29, des travaux importants ont été entrepris au mois de septembre 1998 et 
dureront jusqu'au printemps 1999. 

Ils permettront de créer une zone d'accueil pour le public et de mieux affecter les surfaces de 
travail en fonction des secteurs d'activités. 
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Activités 

Corps des agents 

a) Surveillance de manière préventive et si nécessaire répressive de 

59 parcs et pelouses diverses; 
95 places de jeux réparties dans les préaux d'écoles et les parcs; 
4 stades et terrains de sports; 
400 kilomètres de trottoirs; 
les places fermées totalement et celles temporairement (fermeture journalière des chaînes) 
à la circulation. 

b) Services spéciaux tels que 
présence à la galerie publique lors des séances du Conseil municipal; 
présence lors des réceptions officielles de la Ville de Genève; 
surveillance du complexe sportif des Evaux; diverses manifestations, telles Fêtes des 
écoles. Fêtes de Genève, etc. service de parkings lors de manifestations culturelles et 
sportives. 

c) Interventions répressives 
infliger des contraventions, amendes d'ordre aux contrevenants. 

Marchés 

L'administration des marchés comporte la gestion de 331 abonnés et près de 300 journaliers 
actifs sur 29 marchés hebdomadaires, la facturation, la correspondance, la réception au 
guichet et les relations avec les commerçants et associations corporatives. 

Dès le 1er août, les marchés aux sapins et fleurs ont été repris par les personnes chargées de 
la gestion. 

Halle de Rive 

La gestion des Halles de Rive a été attribuée au groupe Marchés, le 1er août 1999; 
actuellement trois gardes sont chargés de la surveillance. 

Enquêtes 

Sur requête de l'Office du personnel, le Service procède aux enquêtes administratives liées à 
l'engagement de nouveaux fonctionnaires, de sapeurs pompiers; de recherches pour les 
bibliothèques, etc. 

Ecole de formation/Formation continue 

Aucun nouvel agent n'ayant été engagé, le service n'a pas eu d'école en 1998. Divers cours de 
formation continue et deux séminaires ont été dispensés aux agents. 

Empiétements 

Ce groupe est chargé de la gestion des empiétements tels qu'enseignes, vitrines, exposition de 
marchandises, stores, lambrequins, tentes, marquises, panneaux peints, panneaux d'affichage. 

Exploitation/Manifestations 

Ce groupe est chargé du traitement des demandes relatives à des animations ou 
manifestations se déroulant sur le domaine public. 
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Chantiers et installations saisonnières 

Délivrance des permissions relatives à: 
• des installations provisoires et occasionnelles (fouilles, installations de chantiers, bennes, 

ponts roulants etc.); 
• des éléments fixes (ancrages, parois cloutées et moulées, tubes, cabines téléphoniques, 

abaissements de trottoirs, etc.); 
• des installations saisonnières (terrasses, bancs de glace, stands d'étalagiste, kiosques à 

marrons, petits trains touristiques, etc.) 

Informatique 

La responsabilité informatique du service repose sur tes compétences d'une collaboratrice qui 
partage ses activités entre: la gestion de projets, la formation du personnel, la gestion des 
applications en production, le contrôle du hardware, les contacts avec la Direction des 
Systèmes Informatiques et les fournisseurs de prestations externes à l'administration. 

Contestations/amendes d'ordre 

Le traitement des infractions regroupe l'ensemble des activités permettant l'enregistrement et 
l'acheminement des procédures d'infractions verbalisées par les agents municipaux et la 
correspondance liée aux contestations. 

Gestion des crédits extraordinaires 

Aucun crédit extraordinaire pour 1998. 

Commentaires sur les comptes 

Généralités 

Le regroupement des deux services n'a pas généré de modification des structures comptables, 
les deux services conservant jusqu'au 31.12.1998 leur propre structure. L'élaboration du 
budget 1999 a cependant été effectuée sur la base d'une seule cellule budgétaire. 

Comptes de charge: dépassements 

Agents de ville 
Frs 22'058.50 Frais de comptes CCP 

l'élaboration du budget 1998, sur la base des comptes 1997, 
n'a pas tenu compte d'un transfert de charges de la DSI. 

Frs 8'963.23 Frais de téléphone 

Domaine public 
Frs 7'872.95 Frais de déplacement du personnel 

budgétisé à Frs 0.- en 1998 
Frs 26'144.30 Pertes sur débiteurs 

budgétisées à Frs 0.- en 1998 
Frs 3753.70 Frais de téléphone 

Comptes de recettes - mancos 

Agents de ville 
Frs 93'204.05 

Frs 4725.70 

Recettes des marches 
<=» encaissement du 1e' trimestre 98 sur les comptes97 
o pas de recettes du Marché de St-Jean (ouverture 

supposée en automne 98, différée en mai 99); 
^ baisse des marchands «au ticket». 
Remboursement des véhicules déplacés 
>̂ impossibilité d'obtenir de l'identité des contrevenants. 
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Domaine public 
Frs 24788.20 Loyers 

essentiellement dû à un mauvais débiteur de la Halle de Rive 
Frs 52'058.50 Energie - remboursement 

Cet écart résulte de la comparaison avec la somme budgétisée 
98; elle devrait plutôt l'être avec la facturation réelle 98. 
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2.5. DEPARTEMENT MUNICIPAL DES AFFAIRES SOCIALES, DES ECOLES ET DE 
L'ENVIRONNEMENT 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif 

GENERALITES 

Pour certains, et ils sont encore nombreux, les temps actuels sont semés d'embûches en dépit 
des efforts déployés par les autorités: chômage, difficulté de trouver des débouchés pour les 
jeunes, impossibilité de se réinsérer pour les personnes en marge, mise à l'écart des personnes 
âgées... Face à la perte des repères familiaux, des relations spontanées et des solidarités 
naturelles, le département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 
s'est efforcé, dans toute la palette des activités qui sont les siennes, de proposer des 
prestations qui contribuent à resserrer le tissu social en développant les relations entre les 
personnes, entre les générations. L'ensemble de ces interventions, qu'elles soient celles du 
service social ou du service des espaces verts, ont un fil conducteur commun: le bien-être de 
la population et le maintien de la paix sociale. 

Ceci n'a été possible que grâce à l'engagement sans faille de l'ensemble des collaborateurs et 
à la synergie efficace induite par la direction du département. 
Cette option prioritaire dans le domaine de la prévention sociale a nécessité des retraits ou des 
redéfinitions dans d'autres secteurs: restriction budgétaire et compression de personnel 
obligent. 

C'est ainsi que le département a pris une part prépondérante à la coordination des actions en 
faveur des personnes sans-abri. Il a organisé, en collaboration avec l'ensemble des partenaires 
publics et privés, une journée de réflexion sur l'exclusion sociale qui a permis la mise en 
commun de réseaux d'information et de compétences individuelles et institutionnelles 
largement sous-estimés. Cette première Journée a abouti à l'organisation concrète et efficace 
d'une plate-forme d'intervention de l'ensemble des personnes impliquées dans la lutte contre 
l'exclusion. 

Le département dispose, avec le Square Hugo, d'une structure propre d'accueil et 
d'accompagnement de personnes en difficultés. 

Dans un contexte général marqué par les restructurations budgétaires et les bouleversements 
fonctionnels et organisationnels, le département a insufflé une dynamique nouvelle à son 
service social. A la faveur d'une direction ad intérim assurée par le directeur du département, 
le service social a fait valoir sa spécificité en privilégiant les tâches de proximité, en vue de 
favoriser la création de liens sociaux. 

Une vaste recherche sur le réseau de prévention sociale à Genève va être lancée. Par ailleurs, 
la mise en place des CASS, les centres d'action sociale et de santé, ainsi que l'instauration 
d'un RMR vont sensiblement modifier le paysage socio-sanitaire genevois. Des tâches 
traditionnelles du service - prestations financières, immeubles à encadrement infirmier - ont été 
étudiées de manière très précise afin d'envisager leur réadaptation prochaine tout en 
préservant les populations-usagers de modifications trop brutales. 

Mais le service a également pu assurer, de manière rapide et efficace, une tâche nouvelle 
dictée par l'urgence de la situation: celle de la gestion d'un fonds spécial voté en faveur des 
réfugiés bosniagues en prolongation de séjour. 

Le département est particulièrement sensible à la difficulté d'insertion sociale des jeunes. Pour 
favoriser leurs loisirs au cœur de la Cité, le service des écoles et des institutions pour la 
jeunesse a installé un skatepark sur la plaine de Plainpalais. 

1998 a conduit à la mise sur rail d'un projet d'envergure, celui de la construction d'une nouvelle 
Maison de quartier dans le secteur des Grottes. Cette nouvelle structure offrira, bien 
évidemment, un espace de loisirs et de rencontres de 1000 m2 pour les populations du quartier. 
Quartier qui pourra également s'approprier un tout nouvel espace vert après la restructuration 

-2.5/02-



4008 SÉANCE DU 14 AVRIL 1999 (après-midi) 
Comptes rendus 1998 

des établissements horticoles du SEVE. Les modifications administratives et organisationnelles 
inhérentes à ce vaste chantier ouvrent les perspectives du SEVE du 21 e siècle. 

Mais Genève n'en n'oublie par pour autant sa place privilégiée au coeur du monde. C'est ainsi 
que le département a poursuivi une politique d'aide au développement et d'aide humanitaire 
dynamique grâce aux sommes votées par le Conseil Municipal. 1998 a vu la poursuite du 
soutien au Jardin de Paix de Jérusalem grâce à une action de sensibilisation et d'information 
organisée à Genève, avec des partenaires locaux. Le Jardin de Paix est une institution petite 
enfance tout à fait exemplaire dans le sens où elle accueille des enfants d'origine 
confessionnelle chrétienne, juive et musulmane. 

Dans un contexte marqué, au plan international, par la montée des intégrismes et de 
l'intolérance religieuse, la Ville de Genève a réaffirmé son attachement au principe de laïcité 
des cimetières. 

Enfin, afin de participer concrètement aux célébrations marquant le cinquantième anniversaire 
de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme, le département a ouvert un site Internet: 
«Dialogues sur les droits de l'homme», dont l'ambition est d'aider au développement, à 
Genève, d'une culture des Droits de l'Homme. Il s'est également fortement impliqué dans 
l'élaboration de l'Engagement de Barcelone qui, à la veille du troisième millénaire, 
recommande le développement d'une «culture des Droits de l'Homme dans la ville». 

Propositions du Conseil administratif. 

- No 315: Proposition du Conseil administratif en vue de: 
a) l'inscription d'une servitude de superficie à destination d'un parc public au profit de la 

Ville de Genève sur la parcelle No 3232, feuille 31 de la commune de Genève, section 
Plainpalais; 

b) l'ouverture d'un crédit de 2 180 000 francs destiné à l'aménagement du parc de fAncien-
Palais, dont à déduire 594 000 francs de participation de l'Etat de Genève. 

- No 249 A: Rapport de [a commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 328 000 francs 
destiné à la réparation et révision complète du four No 2 du centre funéraire de Saint-
Georges 

- No 300 A: Rapport de la commission des finances chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 14 865 000 francs destiné à 
couvrir les frais de préétudes et d'études à engager dans les projets inscrits au 
17e programme financier quadriennal. 

- No 306 A: Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif, sur demande du Département des 
travaux publics et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
No 28944-209, situé entre les voies CFF, l'avenue Henri-Golay et le chemin des Ouches, 
sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-Saconnex. 

- No 327 A: Rapport de la commission de l'informatique et de la communication chargée 
d'examiner la motion No 264 de Mmes Anne-Marie Bisetti, Christine Chappuis, MM. Hubert 
Launay, Pierre Rumo et Pierre Johner, renvoyée en commission le 14 octobre 1997, 
intitulée: «Sauver TV-Léman: pour une télévision citoyenne et le maintien des emplois». 

- No 329 A: Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition No 53 
pour la réalisation d'une fresque colorée sur les murs en béton de la nouvelle école primaire 
des Charmilles. 

-2.5/03-



SEANCE DU 14 AVRIL 1999 (après-midi) 4009 
Comptes rendus 1998 

- No 332: Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de quatre crédits pour un 
total de 20 527 000 francs, soit: 
- un crédit de 17 899 000 francs destiné à la construction du groupe scolaire de Peschier, 

situé à l'intérieur du périmètre délimité par l'avenue Peschier, la rue Maurice Barraud, 
l'avenue Dumas et le chemin des Pléiades, sur les parcelles 2006-2007-2008-2312-
2313-2956-3168, feuilles 71 et 77 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais; 

- un crédit de 785 000 francs destiné à l'équipement en mobilier du groupe scolaire et à 
l'aménagement d'une place de jeux; 

- un crédit de 1 808 000 francs destiné à la rénovation du chalet sis avenue de Peschier 
34, sur ta parcelle 2009, feuille 77 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, ainsi qu'à sa transformation pour recevoir des salles d'activités créatrices et 
l'appartement du concierge; 

- un crédit de 35 000 francs destiné à l'équipement en mobilier du chalet sis avenue 
Peschier 34. 

- No 337: Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux crédits pour un 
montant total de 655 000 francs affectés l'un au futur centre social de Saint-Jean-Charmilles 
et l'autre à la Maison de quartier de Saint-Jean, ouvrages qui seront réalisés sur la 
couverture des voies CFF, destinés: 
- d'une part, à l'équipement mobilier de la Maison de quartier pour une somme de 

200 000 francs; 
- d'autre part, à l'aménagement intérieur du centre social de Saint-Jean-Charmilles pour 

un montant de 455 000 francs. 

- No 293 A: Rapport de !a commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux crédits pour un total de 
9 764 000 francs, soit: 
- un crédit de 9 696 000 francs destiné à la rénovation du groupe scolaire de De-Budé sis 

au chemin Moïse-Du boule 2, sur la parcelle 3872, propriété de la Ville de Genève, feuille 
68 de la commune de Genève, section Petit-Saconnex; 

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

- No 347 A: Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la pétition No 68, 
intitulée: «Pour un parc aménagé à la place de l'ancien palais des expositions en 1998». 

- No 348 A: Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition No 58 de 
l'Association des parents d'élèves du centre-ville, intitulée: «Demande d'agrandissement du 
préau de l'école Ferdinand-Hodler». 

- No 351 A: Rapport de la commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville chargée 
d'examiner la résolution no 535 de Mmes Esther Adler, Caroline Dallèves Romaneschi, 
Michèle Kùnzler, MM. Roberto Broggini, Robert Cramer, Pierre Losio, Jean-Pascal Perler et 
Antonio Soragni, renvoyée en commission le 25 juin 1997, intitulée: «Transfert du Service 
social de la Ville de Genève à l'Hospice général, soit à l'Etat». 

- No 247 A/B: Rapports de majorité et de minorité de la commission des travaux chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
442 000 francs destiné à la mise en place d'une protection contre le bruit autour du préau et 
au renforcement du mur de parement de l'école de Sécheron située sur la parcelle 159, 
feuille 11 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

- No 287 A: Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux crédits pour un montant total de 
4 212 000 francs affecté à un ouvrage situé sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean, 
sur la parcelle 3590, feuille 38 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, soit: 
- un crédit de 3 957 000 francs destiné à la construction d'une crèche collective et d'une 

crèche familiale-halte garderie; 
- un crédit de 255 000 francs destiné à l'achat du mobilier et du matériel. 
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- No 392: Rapport du Conseil administratif sur la validité et la prise en considération de 
l'initiative populaire municipale No 1: «Sauvons nos parcs». 

- No 332 A: Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture de quatre crédits pour un total de 20 527 000 
francs, soit: 
- un crédit de 17 899 000 francs destiné à ia construction du groupe scolaire de Peschier, 

situé à l'intérieur du périmètre délimité par l'avenue Pescnier, la rue Maurice Barraud, 
l'avenue Dumas et le chemin des Pléiades, sur les parcelles 2006-2007-2008-2312-
2313-2956-3168, feuilles 71 et 77 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais; 

- un crédit de 785 000 francs destiné à l'équipement en mobilier du groupe scolaire et à 
l'aménagement d'une place de jeux; 

- un crédit de 1 808 000 francs destiné à la rénovation du chalet sis avenue de Peschier 
34, sur la parcelle 2009, feuille 77 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, ainsi qu'à sa transformation pour recevoir des salles d'activités créatrices et 
l'appartement du concierge; 

- un crédit de 35 000 francs destiné à l'équipement en mobilier du chalet sis avenue 
Peschier 34. 

- No 389 A: Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la 
pétition No 66 de l'Association pour l'animation du quartier des Grottes, des Cropettes et de 
Montbrillant, intitulée: «Un centre de loisirs ou une maison de quartier dans le secteur 
Grottes - Cropettes - Montbrillant». 

- No 394 A: Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner la 
motion No 295 de M. Pascal Holenweg et Mme Isabelle Brunier, renvoyée en commission le 
21 avril 1998, intitulée: «Pour l'égalité des citoyens genevois devant la mort». 

- No 396 A: rapport de la commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville chargée 
d'examiner. 
la résolution No 534 de M mes Nicole Rochat, Eveline Lutz, Marie-Thérèse Engelberts, MM. 
Pierre de Freudenreich, Bernard Lescaze, Gilbert Mouron et Robert Pattaroni, renvoyée en 
commission le 25 juin 1997, intitulée: «Pour une gestion plus cohérente des immeubles 
avec encadrement médico-social à Genève»; 
la pétition No 59 intitulée: «Contre le démantèlement des immeubles à encadrement 
infirmier en Ville de Genève». 

- No 402 A: Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée 
d'examiner la motion No 284 de MM. Guy Valance, Pierre Rumo, Robert Cramer, Mmes 
Caroline Dallèves Romaneschi et Isabelle Brunier, renvoyée en commission le 
12 novembre 1997, intitulée: «Pour préserver les parcs genevois». 

- No 414: Proposition du Conseil administratif en vue de la modification des conclusions de la 
motion No 1169 de Mme Alice Ecuvillon et M. Olivier Coste, acceptée par le Conseil 
municipal le 16 février 1994, intitulée: «Des ambulances pour l'Albanie». 

2.5.1 Coopération au développement et aide humanitaire 

Mission 

Accorder un soutien à des projets dans des Pays du Sud et de l'Est visant à la formation, 
l'intégration des minorités, l'amélioration durable des conditions de vie et la sensibilisation en 
matière d'environnement. 

De plus, en cette année du «cinquantième» des Droits de l'Homme, le service a voulu marquer 
son soutien à cette cause en s'impliquant activement dans l'organisation de la Conférence 
Européenne des Villes pour les Droits de l'Homme qui s'est tenue à Barcelone ainsi qu'en 
ouvrant un site Internet «Dialogues sur les Droits de l'Homme». 
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Structure 

Coopération au développement 

Ce budget est accordé d'une part, à des projets d'aide directe résultant d'accords bilatéraux 
entre notre municipalité et une autorité locale et d'autre part, à des projets présentés par des 
institutions genevoises d'aide au développement. 

Aide humanitaire 

Cette aide est accordée aux populations menacées dans leur vie lors de catas-trophes 
naturelles, de conflits armés, d'épidémies, ainsi que pour des projets sanitaires tels que 
l'approvisionnement en médicaments ou en matériel de dispensaires ou hôpitaux. 

Aide aux Communes Suisses 

Cette aide est apportée à des communes suisses à faible capacité financière pour des projets 
d'utilité publique. 

Activités 

Institutions genevoises d'aide au développement 

Par la Fédération genevoise de coopération fFGCÏ 

IUED - Projet au Guatemala 

GENEVE TIERS-MONDE - Projets au Sénégal et au Pérou 

TERRE DES HOMMES 
Projets aux Philippines, en Colombie, au Brésil, 

en Bolivie, au Sénégal, à Madagascar et «Marche des enfants» 

GRAD - Projets au Niger, au Togo et publication d'un livre 

ENFANTS DU MONDE 
Projets en République Dominicaine et au Bangladesh 
CENTRALE SANITAIRE SUISSE 
Projets au Guatemala et en Palestine 

ASSOCIATION ALBORADA - Projet au Chili 

ASSOCIATION KOMBIT - Projet à Haïti 

FGC - Information dans le journal «Le Courrier» 

JARDIN DE COCAGNE - Projets en Mauritanie et au Mali 

COTMEC - Exposition 

LA FLORIDA-PEROU - Projet au Pérou 

ATD QUART-MONDE - Projet aux Philippines 

CHF 61 '250,— 

CHF 139'583,— 

CHF 188'124,— 

CHF 118'093,— 

CHF 80'000,— 

CHF 81 '549 — 

CHF 34'632,— 

CHF 62'600,— 

CHF 37'000,— 

CHF 42'926,— 

CHF 8'400,— 

CHF 24'360,— 

CHF 2V483,— 

CHF 900'000,— 
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Divers 

FONDATION DE JERUSALEM 
Fonctionnement du «Jardin de Paix» à Jérusalem CHF 50"000,— 

Total CHF 950*000,-

Soutien de divers projets 

Pavs du Sud 

ASSOCIATION KORCZAK 
Stage de formation dans des institutions pour 
enfants handicapés CHF 6'969,— 

COMITE INTERNATIONAL POUR LA VIE 
Formation de jeunes gens dans l'hôtellerie au Brésil CHF 20'000,— 

MADELEINE DES ENFANTS 
Projet en Bolivie dans le cadre du Label 
Petite enfance 1998 CHF 1*000,-

MUNICIPALITE DE LA RIOJA 
Stage d'une délégation à Genève CHF 4'696,80 

COOPERATION AVEC L'ARGENTINE 
- Accueil d'une délégation du MERCOSUR CHF 685,— 
- Etude de dossiers de développement pour les 

régions défavorisées du nord-est de l'Argentine CHF 5'000,— 

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 
Projet d'ethnobotanique appliquée 
et divulgation au Paraguay CHF 11'997,57 

JATUR 
- Rénovation école à Ahota, au Bénin CHF 3'000,— 
- Réhabilitation des sans-abri d'Antananarivo, 

à Madagascar CHF 3'000,— 

HOPE FLOWERS SCHOOL 
Frais acheminement matériel scolaire et taxes 
à Bethléem, en Palestine CHF 8*550,— 

FONDATION DE JERUSALEM 
- Frais d'organisation du concert de gâta en faveur 

du «Jardin de Paix» CHF 3'808,80 
- Frais de fonctionnement, solde 

1ère et 2ème classes du «Jardin de Paix» CHF 62'617,58 

AIDE SANITAIRE SUISSE AUX PALESTINIENS 
Frais transport lits pour hôpital de Saïda, au Liban CHF 1'500,— 

COMITE DU JEUNE FEDERAL 
Collecte 1998-Acquisition de terre dans Etat du 
Bihar, en Inde CHF 2'000,~ 

VILLE DE CONAKRY 
Matériel du SIS pour la Ville de Conakry, en Guinée CHF 21*540.— 

CHF 156*364,75 
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401 

Pays de l'Est 

COOPERATION AVEC LA ROUMANIE 
- Projet de formation dans la Petite Enfance, (déplacement 

expert + publication manuel pédagogique) 
- Participation aux frais de stage d'officiers de police 

roumains dans le domaine des Droits de l'Homme 
à Genève 

UNIVERSITE DE MOSCOU 
Frais de transport de matériel divers à Moscou 

Divers 

DEPARTEMENT FEDERAL DES AFFAIRES ETRANGERES 
Subvention pour organisation de la Conférence des Droits 
de l'Homme 
CONFERENCE DROITS DE L'HOMME 
Accueil d'une délégation à Genève 

FONDATION PRO GRUYERES 
Restauration de l'enceinte du village de Gruyères 

SWISSAID 
Participation frais exposition «Palais du Monde» 
AGENCE GENEVOISE D'INFORMATION 
Site Internet «Dialogues sur les Droits de l'Homme» 

ASSOCIATION KORCZAK 
Edition de la plaquette «Simon», Prix Korczak 1997 
(corpplément sur rubrique information) 

DECLARATION DE BERNE 
Fiche pédagogique sur Mandate pour élèves 
et professeurs 

Aide aux communes suisses 

FONDATION PRO GRUYERES 
Restauration de l'enceinte du village de Gruyères 

Aide humanitaire 

GLOBAL MARCH (TERRE DES HOMMES) 
Marche mondiale contre le travail des enfants 

AIDE SANITAIRE SUISSE AUX PALESTINIENS 
Frais transport lits pour hôpital de Saïda, au Liban 

CHF 7*929,35 

CHF 5'000,~~ 

CHF 300.— 

CHF 13'229,35 

CHF 10'000 — 

CHF 12'444,90 

CHF 2'000,— 

CHF 5'000,— 

CHF 9750,— 

CHF 6'211,— 

CHF 5'000.— 

CHF 40'4Q5.90 
Total CHF 200'000,— 

CHF 8'000.-

Total CHF 8'000,. 

CHF 10'OOÛ,— 

CHF 5'000.—• 

Total CHF 15*000,— 
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Information 

CONFERENCE DROITS DE L'HOMME 
Frais divers relatifs à cette conférence CHF 6*211,— 

FESTIVAL BLACK MOVIE 
Frais organisation festival 1998 CHF 5'000,— 

ASSOCIATION KORCZAK 
Edition de la plaquettesSimon», Prix Korczak 1997 
(complément sur rubrique «soutien divers projets») CHF 3789,— 

Total CHF 15'OOu,— 

Commentaires sur les comptes 

Le budget d'aide au développement et d'aide humanitaire s'élève à 1,657%o du budget total de 
la Ville de Genève. 

2.5.2 Service social 

Mission 

L'objectif prioritaire du service social de la Ville de Genève, dans une période de grandes 
difficultés économiques et sociales, est de contribuer avec tous les acteurs concernés à 
soutenir les plus défavorisés qui en expriment le besoin. En plus de sa mission traditionnelle 
auprès des personnes âgées, une action directe et pratique a été renforcée auprès des plus 
démunis, notamment les personnes handicapées et isolées, ainsi que les sans-abri. 

Structures 

Pour assurer sa mission, le service social de la Ville de Genève dispose des structures 
suivantes: 

8 centres d'actions sociales et de santé (CAS.S.) 
3 immeubles avec encadrement infirmier 

11 clubs d'aînés 
1 bureau pour les animateurs 
1 antenne Accueil accompagné "Square Hugo" 
1 antenne emploi 
1 salle à manger 

Personnel 

La direction du service a subi une profonde restructuration: départ du chef de service et 
direction ad intérim assurée par le directeurdu département, Monsieur Philippe Aegerter. 

Fin décembre 1998, le service social compte 77 collaborateurs dont 60 réguliers, occupant 
57.5 postes et 17 temporaires (dont 2 stagiaires): 

direction et administration/technique 12.5 postes soit 22% 
centres d'action sociale et de santé 23 postes soit 40% 
immeubles avec encadrement infirmier 10.5 postes soit 18% 
maintenance 3 postes soit 5% 
animation 6.5 postes soit 11% 
antenne emploi 1 poste soit 2% 
accueil accompagné 1 poste soit 2% 
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Locaux 

Durant l'exercice écoulé, les travaux d'aménagement suivants ont été terminés 

CASS Servette/Petit-Saconnex agrandissement: 

CASS Pâquis 
Aménagement d'un atelier pour animation à la rue du Grand-Pré 11 
Construction du nouveau CASS de St-Jean 

Les études d'aménagements actuellement en cours sont les suivantes: 
Club des aînés des Eaux-Vives: transfert à la rue de l'Avenir n" 3 
CASS Eaux-Vives: regroupement des trois unités 
CASS Plainpalais/Acacias: extension 
CASS Grottes: extension 
Nouveaux locaux pour les animateurs sis à la rue Chandieu n° 8 

En 1998, l'équipe technique du service social a assuré plus de 1.800 interventions. 

Activités 

Actions financières 

Le service social de la Ville de Genève propose, dans certains cas, des prestations municipales 
aux personnes bénéficiaires de l'Office cantonal pour personnes âgées (OCPA) comme 

.complément d'aide. Les allocations sont versées à des personnes ou des familles dont le revenu 
est inférieur au barème établi par la Ville de Genève. En moyenne, il a été versé en 1998, 
4.703 prestations municipales à 5.329 personnes, 310 allocations municipales à 802 personnes 
et 60 allocations familiales à 170 personnes. 

Le montant total versé au titre des ces deux aides s'élève à 9'391'900.- francs, soit: 

prestations. 8'696'665 francs 

allocations: 695*235 francs 

Structures d'accueil et d'encadrement 

a) Centres d'action sociale et de santé (CASS) 

Les centres d'action sociale et de santé regroupent deux services d'aide à domicile (AGAD et 
SASCOM) et deux services sociaux (SSVG et HG). 
Durant l'année 1998, le service social de la Ville de Genève a participé activement à divers 
groupes de travail en vue de la mise en place des structures et du fonctionnement des ' 
CASS. 

Comme à l'accoutumée, il assume la prise en charge individuelle des consultants sur le plan 
du suivi social. Ceci est accompagné d'aides financières ponctuelles sortant du barème de 
l'assistance publique et de démarches diverses dans le but de prévention sociale. 

Il continue à développer des actions de type communautaire, favorables à la qualité de vie de 
quartier et ce, conjointement avec divers services publics et privés, communaux et 
cantonaux. 

b) Immeubles avec encadrement infirmier 
Dans les trois immeubles avec encadrement infirmier (Minoteries, Jonction et Seujet), des 
professionnels offrent des soins infirmiers et de santé à 299 résidents 

Un travail global d'accompagnement social et de santé s'est effectué en collaboration avec 
des animateurs et des assistants sociaux. Il est à relever, dans ces immeubles, 
l'augmentation de cas psychiatriques de plus en plus jeunes et en grandes difficultés sociales. 

135 m 

200m2 
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c) Salle à manger de Sainte-Clotilde 
Une équipe d'animatrices du service social offre de nombreuses prestations aux résidents de 
l'immeuble sis rue Michel-Simon 7, notamment des repas en semaine et du dimanche, sorties 
du mercredi (visites, expos, cinéma, etc), ateliers créatifs, cours de gym et vendredis 
dansants. En 1998, 4.987 assiettes ont été servies, lors de 139 repas. 

d) Antenne Accueil accompagné «Square Hugo» 
Au cours de l'année 1998, 33 personnes ont été hébergées dans 5 appartements et une villa 
appartenant à la Ville de Genève. 

Ouvert en décembre 1997, le Square Hugo a déjà offert 1.820 repas à des personnes sans 
domicile fixe. 

On y trouve une palette de prestations de qualité: repas du soir, mise à disposition d'une salle 
de sports, organisation de loisirs (sports en plein air, pique-nique, thés dansants et fêtes de fin 
d'année). 

e) Antenne emploi 
Cette antenne a pour objectifs d'informer sur la législation du chômage, sur les différentes 
démarches à accomplir et d'apporter aide et conseils personnalisés en matière de recherche 
d'emploi. 

En 1998, 170 dossiers ont été constitués. Parmi les consultants, une grande majorité touche 
le chômage ou va le toucher, les autres sont à l'assistance, d'autres sont au RMCAS ou au 
bénéficie d'une rente partielle de l'assurance invalidité. 

f) La Nouvelle Roseraie 
Ou 7 janvier au 29 décembre 1998, cette maison de vacances pour aînés, copropriété de la 
Ville de Genève et de l'Hospice Général, a accueilli 746 personnes pour un total de 
6.932 nuitées. 

Animations socioculturelles 

a) Clubs d'aînés 
Les 11 clubs d'aînés de la Ville de Genève comptent 1.648 membres. Les animations tendent 
à se diversifier en répondant de façon plus précise aux demandes, notamment dans le 
domaine socioculturel (musique et peinture). 

b) Voyages et animation 
En 1998, il a été proposé aux prestataires de la Ville de Genève un séjour à Abano Termes 
(Italie) 13 journées pour 41 personnes. 

Vacances de neige en Auvergne, fête des citrons à Menton et carnaval de Nice, Rome et les 
Pouiiles, l'Autriche, la Picardie, La Bourgogne et New-York ont été proposés, dans le cadre 
des vacances "Explo-rando" aux membres des clubs d'aînés de la Ville de Genève. 

Ces vacances ont totalisé 60 journées pour 219 personnes. 

c) Animations accompagnées 
En 1998, 51 journées d'excursions, vacances et sorties diverses ont été proposées à 
612 personnes handicapées et/ou à mobilité restreinte. 

En plus des voyages proposés dans le catalogue, cette équipe développe diverses activités, 
notamment un atelier-peinture, des repas hebdomadaires et un marché de Noël. 

Nous avons enregistré 204 participations bénévoles pour 1998. 

d) Spectacles et concerts 
2.472 billets à prix réduits ont été vendus aux bénéficiaires du service social de la Ville de 
Genève pour des spectacles divers (théâtre, concerts, revues, etc.) 
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e) Fête de l'Escalade 

237 personnes ont été présentes à la fête de l'Escalade. 

Gestion des crédits extraordinaires 

36*578,30 francs: frais couvrant les repas servis aux sans-abri à Square Hugo. 

Commentaire sur les comptes 

Le budget de fonctionnement de l'exercice 1998 du service correspond à environ 10% des 
charges et à 0,02% des revenus du budget total de la Ville 

Ce budget prévoyait: 

- un montant de recettes de 

- un montant de charge de 

Divers 

Journée de l'exclusion 

Pour la première fois, une journée sur le thème de l'exclusion a été organisée à l'attention des 
professionnels et de la population, sensibles à ce sujet d'actualité. 

Cette journée a réuni 120 personnes. 

Fonds en faveur des réfugiés bosniaques 

En date du 19 mai 1998, le Conseil municipal a voté un crédit de 300'000 francs destinés à venir 
en aide des réfugiés bosniaques, au bénéfice d'une tolérance de séjour jusqu'au 31 juillet 1999. 

Une commission d'attribution des fonds récoltés en faveur de ces personnes a été nommée par 
l'arrêté du Conseil d'Etat du 29 juillet 1998, le secrétariat de cette commission est assuré par le 
Service social de la Ville de Genève. 

Au 31 décembre 1998, la situation des fonds reçus de particuliers et de collectives publiques, 
s'élevait à 39729,80 francs (ce montant ne comprend pas les 300'00Û francs voté par le Conseil 
municipal). Parmi les bénéficiaires de cette aide: 4 familles et 2 personnes seules. 

Conclusions 

En 1998, le service social a maintenu ses actions diversifiées dans les centres d'action sociale et 
de santé de quartier, en collaboration avec ses partenaires habituels. Le nombre de personnes 
accueillies dans ces centres, est en nette augmentation. 

Les problèmes rencontrés sont le signe d'une paupérisation et des difficultés sociales en 
augmentation, notamment dans les familles à bas revenus et chez les personnes isolées. 

2.5.3 Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Mission 

La mission principale du service est de gérer ou subventionner tout ce qui a trait - dans le 
domaine des compétences de la Ville de Genève - aux écoles primaires et enfantines, ainsi 
qu'aux loisirs et à la jeunesse. 

484 654 francs 
28'078'603 francs 
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Dans le cadre de cette mission générale, le service doit entretenir, rénover et aménager les 
bâtiments placés sous sa responsabilité et fonctionner comme répondant de la municipalité 
envers les diverses associations qui s'occupent d'activités pour l'enfance et la jeunesse. 

Structure 
Le personnel du service est réparti dans les 4 unités suivantes: 
- unité "Enfance et Jeunesse"; 
- unité "Logistique"; 
- unité "Moyens Communs"; 
- unité "Patrimoine". 

Personnel, locaux 
A la fin décembre 1998, le service des écoles et institutions pour la jeunesse comptait les 
collaborateurs suivants: 

Employés réguliers Total 
Direction, personnel 
administratif et technique 23 
Concierges d'écoles 42 
Epouses de concierges 27 
Nettoyeurs et nettoyeuses 14 
Aide concierges 19 
Patrouilleuses scolaires 85 
TOTAL 210 

Par ailleurs, 22 jeunes ont travaillé dans les bâtiments scolaires durant les vacances d'été. 
Bâtiments aérés par le service 

52 groupes scolaires 
43 salles d'éducation physique; 
15 centres de loisirs et maisons de quartier; 

1 auberge de jeunesse; 
2 résidences pour jeunes ("Le Voltaire" et "Le Village-Suisse"); 

10 ludothèques; 
36 restaurants et cuisines scolaires; 

2 colonies de vacances (Genolier et Les Plattets); 
91 places de jeux 

Locaux 

Les bâtiments scolaires suivants ont été mis en service pour la rentrée scolaire 1998-1999; 
- ouverture de l'école des Genêts; 
- ouverture de l'école des Allobroges. 

Les travaux de transformation de la salle de gymnastique de la rue des Vieux-Grenadiers sont 
en cours (ouverture prévue pour la rentrée 1999-2000). 

L'école de Pré-Jêrome a été provisoirement fermée suite aux nouvelles disponibilités de l'école 
de la Roseraie. Les surfaces libérées ont été mises à disposition du Département de 
l'instruction publique pour l'aménagement d'une crèche destinée aux enfants requérants d'asile. 

Toujours dans le cadre de la rénovation de l'école de la Roseraie, les activités scolaires 
installées dans les arcades louées à la rue John-Grasset ont pu être rapatriées dans le 
bâtiment scolaire et les baux ont été résiliés. 

L'école des Casemates a été désaffectée et attribuée au Musée d'Art et d'Histoire. 

Le bâtiment principal de l'école de De Budé a été fermé pour transformations (réouverture à la 
rentrée 2000). 
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Activités 

Actions financières et appuis lopistiques 

Le service des écoles subventionne 15 associations qui gèrent 36 cuisines et restaurants 
scolaires. 

375'688 repas ont été subventionnés en 1998, soit une augmentation de 30*941 (+8,2%). 

10 ludothèques ont fonctionné en 1998. 

Les colonies de vacances subventionnées par la Ville de Genève ont enregistré 
20'808 journées de fréquentation, soit une diminution de 11% par rapport à 1997. 

15 centres de loisirs et maisons de quartier ont été fréquentés par les enfants, adolescents et 
adultes. Durant l'année, la Maison de quartier de Saint-Jean a pris possession de ses nouveaux 
locaux sur la couverture des votes CFF et l'association Pré-en-Bulle (Grottes-Cropettes-
Montbrillant) a officiellement vu le jour. 

23709 journées ont été subventionnées pour les centres et camps aérés organisés par les 
centres de loisirs et maisons de quartier. 

Divers groupements, institutions et associations ont été soutenus dans leurs actions en faveur 
des enfants et adolescents par le versement de subventions budgétisées à Frs 1'226700.- . 

Action contre le chômage 

Dans le cadre de l'action contre le chômage menée par la Ville, le service des écoles a 
poursuivi, vu le succès rencontré, la gestion d'une structure destinée à participer à la création 
d'installations de jeux, et employant des personnes au bénéfice du RMCAS. 

Action pour les adolescents 

Grâce aux travaux de réaménagement partiel de la Plaine de Plainpalais, un skatepark a pu 
prendre place sur les anciens jeux de boules, à la grande satisfaction des adolescents qui l'ont 
immédiatement investi. 

Fêtes des écoles 

La fête des écoles enfantines a eu lieu le 1er juillet, par un temps splendide et a réuni 
5 566 enfants dans le parc des Bastions. 

La nouvelle formule des promotions primaires a rencontré un franc succès. 

Le lundi 29 et le mardi 30 juin, 1336 élèves de 6P se sont retrouvés au Victoria-Hall pour une 
cérémonie officielle agrémentée d'un spectacle des Mummenschanz. 

Malgré une pluie battante, le vendredi 3 juillet, un public nombreux a accompagné les 
6 496 élèves de la division moyenne en participant aux fêtes organisées en collaboration avec 
certaines maisons de quartier et associations locales dans les parcs des Bastions, des Eaux-
Vives et de la Perle du Lac. 

De plus, le jeudi 2 juillet, 9 écoles ont organisé des promotions décentralisées soit dans leur 
bâtiment, soit aux Bains des Pâquis. 

Promotions civiques 

Une seule cérémonie a eu lieu au Victoria-Hall le mardi 24 novembre 1998; 1033 participants 
(Ville + communes) ont assisté à la cérémonie officielle et à la partie récréative composée d'un 
extrait de " La Revue ". 
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La vice-présidente genevoise du Conseil Fédéral, Madame Ruth Dreifuss, a adressé un 
message aux nouveaux citoyens(ennes). 

Marchés aux puces 

Les 30ème et 31 è m e Marchés aux puces par et pour les enfants ont eu lieu les mercredis 27 mai 
et 23 septembre 1998, rassemblant 550 jeunes vendeurs. 

Hébergement social pour jeunes 

L'auberge de jeunesse a comptabilisé 57 538 nuitées et les résidences pour jeunes "Le 
Voltaire" et "Le Village-Suisse" ont connu un taux d'occupation de 97%. 

Gestion des crédits extraordinaires 

Les travaux d'entretien annuels ont été réalisés selon un programme limité par les budgets 
alloués. La rénovation de certaines écoles, ainsi que le programme d'aménagement des places 
de jeux, se sont poursuivis dans le cadre des crédits extraordinaires précédemment votés par 
le Conseil municipal. 

Commentaire sur les comptes 

Le budget de fonctionnement de l'exercice 1998 du service correspondait à environ 8,12% des 
charges (65'836'808.--) et à 0,20% des revenus (1'556'352.--) du budget total de la Ville. 

A l'examen des comptes, on observe que les charges du service des écoles ont été maîtrisées 
dans les limites des crédits accordés et d'importantes économies ont même pu être réalisées, 
grâce à une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement. 

Conclusions 

En plus de ses activités courantes, et malgré une conjoncture difficile, le service des écoles 
s'est appliqué durant l'année 1998 à permettre aux enfants de bénéficier de prestations para et 
périscolaires ainsi qu'à favoriser les activités destinées aux adolescents. 

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

Mission 

L'image de marque de la Genève Internationale passe notamment par les parcs et les quais 
prestigieux de notre ville. Leur entretien et l'amélioration des aménagements existants restent 
les missions prioritaires du Service des espaces verts et de l'environnement. 

Le SEVE participe à la réalisation de nouveaux espaces publics urbains, en collaboration avec 
d'autres services municipaux et des entreprises privées. Dans la mesure des moyens financiers 
qui lui sont octroyés, il modernise ses systèmes d'arrosage et répare, au mieux, les 
cheminements. Dans le respect des nouvelles normes fédérales en matière de protection de 
l'environnement, le SEVE continue à privilégier les techniques horticoles douces et contribue 
ainsi à la protection du milieu naturel en Ville de Genève. 

Les restrictions budgétaires, la diminution du personnel et les nouvelles prestations obligent le 
SEVE à définir des priorités et à rationaliser son organisation. 

Suite au vote du Conseil municipal demandant une structure de type "Centre de Loisirs" ou 
"Maison de quartier" dans le secteur des Grottes - Cropettes - Montbrillant, le projet de 
regroupement des établissements horticoles a pris un nouvel élan. 
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Structures 

Les structures du SEVE doivent être adaptées en fonction des nouvelles prestations qu'il doit 
fournir. Le SEVE entretient désormais le parc des Falaises de Champel, le pourtour des 
anciens bâtiments de la SIP, les écoles des Allobroges et des Genêts, le parc des Minoteries, 
etc. Dans un futur relativement proche, it devra encore entretenir la couverture des voies CFF 
(plus une pataugeoire), le parc Baud-Bovy, l'école Peschier ainsi que la pataugeoire du parc 
Mon-Repos. A ce jour, le SEVE ne dispose d'aucun moyen supplémentaire pour assurer 
correctement ces nouvelles prestations (plus de 4 hectares de surfaces nouvelles). 

Le service dispose d'un parc de 79 véhicules dont l'inventaire reste inchangé par rapport à 
1997. 

Personnel, locaux 

Le 1 e r mai 1998, la direction a été renouvelée avec la venue de Monsieur Michel Mermillod, 
engagé en qualité d'administrateur. Ce dernier a remplacé Madame Aude Guisan, 
démissionnaire. 

L'effectif du service, a encore été diminué d'un poste. Le 1e r septembre 1998, un poste a été 
transféré au service social. L'effectif actuel est de 188,5 postes de travail. La réduction de 
l'horaire de travail, ainsi que le non-paiement des heures supplémentaires {à restituer en 
temps) ont représenté pour 1998 un manque à gagner global correspondant à environ 9,5 
postes de travail. 

En pourcentage, il s'agit d'une diminution de plus de 5% des ressources humaines 
effectivement disponibles. 

Mouvements: 

Retraites (dont 2 anticipées) 3 Engagements: 2 
Démissions: 4 Décès: 1 

Quatre apprentis ont réussi leur CFC d'horticulteur. Six nouveaux apprentis ont été engagés 
l'automne dernier. A la demande du Tribunal de la Jeunesse, du Service de la protection de la 
jeunesse ainsi que d'autres institutions, le SEVE a occupé 50 jeunes et adultes dans ses 
établissements horticoles. Pendant leurs vacances d'été, 34 étudiantes ou étudiants ont 
également travaillé dans différentes équipes. 

Dans le cadre d'occupations temporaires de chômeurs en fin de droits, le service a fourni des 
places de travail, d'une durée de 6 à 12 mois, à 34 personnes. Enfin, 5 collaborateurs 
temporaires et 5 stagiaires ont participé, en cours d'année, aux activités du service. 

Locaux 

Dans le courant de l'automne, des locaux entièrement rénovés, d'une surface de 200m2, ainsi 
que des surfaces de stationnement situées à proximité, sont mis à disposition de l'équipe des 
chauffeurs sur les terrains de l'ancienne SIP, à Châtelaine. 

Les véhicules lourds du service sont ainsi regroupés sur le même site. 

Activités, gestion des crédits extraordinaires 

Créations d'espaces verts 

- réalisation d'une liaison piétonne, le long des rives du Rhône, sur 3 km, entre les Jardins du 
Rhône à Saint-Jean, le Bois-de-la-Bâtie et le Prieuré de Saint-Jean. Cet aménagement 
comprend un nouvel escalier et des chemins en matière argilo-calcaire; 

- création d'un nouveau cheminement de liaison dans le parc du Nant des Grottes; 
- réaménagement du périmètre de ta place de jeux du parc des Délices de Voltaire; 
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- plantation d'arbres (féviers d'Amérique, sophora du Japon et cerisiers d'ornement) sur fa 
couverture des voies CFF à Saint-Jean. 

Améliorations 

- amélioration des cheminements à proximité de la buvette du parc La Grange; 
- extension de la surface dallée autour de la pataugeoire de Beaulieu et suppression du 

parking de l'école primaire; 
- réhabilitation de la plate-bande située à la rue Henry-Christiné; 
- agrandissement de certains enclos au parc aux animaux du Bois-de-la-Bâtie. 

Entretien 

- amélioration des réseaux d'arrosage, notamment au parc La Grange; 
- entretien différencié des zones herbeuses des parcs; 
- plantation de haies vives dans les parcs Ariana et Vermont, à l'avenue d'Aïre et au sentier 

du Promeneur Solitaire. 

Etudes en cours 

- réaménagement de la Plaine de Plainpalais; 
- amélioration des cheminements au Bois-des-Frères; 
- station de pompage de l'eau du Lac pour l'arrosage des parcs de la Rive droite et du Jardin 

botanique; 
- aménagement des surfaces de couverture des voies CFF (suite). 

Arbres et arbustes 

Plantations: 470 arbres, 4'600 arbustes, 3'200 plantes tapissantes et 
vivaces, 1750 rosiers. 

Abattage: 290 arbres 

Bagage annuel ou occasionnel: 1*500 arbres. 

Phytiatrie 

L'année 1998 s'est révélé douce et en général ensoleillée. La végétation précoce au printemps a 
néanmoins souffert de la sécheresse au mois d'août. Par la suite, des conditions pluvieuses et 
froides ont provoqué une arrivée précoce de l'automne. Malgré ces conditions défavorables, 
l'utilisation de la lutte intégrée permet de maîtriser les problèmes phytosanitaires sur les végétaux 
d'ornement de nos parcs. 

Production horticole 

Aux Bomaches, un écran thermique a été installé dans la serre de production de fleurs coupées. Il 
permet d'améliorer les économies d'énergie de l'ordre de 30% ainsi qu'un meilleur ombrage pendant 
la période estivale. A Beaulieu, une quarantaine d'espèces et de variétés nouvelles sont testées afin 
d'améliorer le choix de plantes destinées à l'ornementation des massifs. 
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Statistiques de production des établissements horticoles (EH) 

EH Beaulieu EH Bomaches EH La Grange Total Variation 
(base : 97) 

Plantes en pots 15'800 5700 21 "000 + 4% 

Plantes à massifs 280'000 86'500 366'500 + 8% 

Fleurs coupées 20'800 68'650 4'900 94'350 0% 

TOTAL 316'600 68-650 96-600 481*850 + 6% 

Variation (base: 97 + 13% 0% - 9,5% + 6% 

Expositions et divers 

Le service a réalisé un jardin sur le thème "Arc-en-terre, Arc-en-Ciel" dans le cadre du 1 e r festival 
des Jardins extraordinaires du site de Cemier (NE), du 11 juin au 11 octobre 1998. Un stand de 
promotion des Floralies 1999 est aménagé à Palexpo à l'occasion de la Foire de Genève, du 11 au 
22 novembre 1998. A l'occasion de nombreuses manifestations officielles, les fleuristes et 
décorateurs ont assumé 550 prestations fleuries (150'000 fleurs coupées et 17'000 plantes en pots) 
et 370 prêts de plantes, représentant un mouvement de 5'500 végétaux en conteneurs. 

Gestion des crédits extraordinaires 

Cinq crédits extraordinaires demeurent ouverts au 31 décembre 1998: 

Le crédit de CHF 1"300'000.- destiné au quadrillage topographique des parcs, aux contrats de 
culture et à l'acquisition de véhicules électriques voté le 23 novembre 1982. Solde: Frs 40787.35. 

Le crédit de Frs 563'500.- destiné au remplacement du réseau d'arrosage et de défense incendie du 
parc La Grange voté le 13 févner 1996. Solde: Frs 56'508.83. 

Le crédit de Frs 2'500'OOÛ.- destiné au financement des contrats de culture en vue du 
renouvellement du patrimoine arborisé de la Ville de Genève voté le 4 juin 1996. Solde: 
Frs 100'322.95. 

Le crédit de Frs 200'000.- destiné à la mise en place de sécurité pour les pièces d'eau situées sur le 
territoire de la Ville de Genève, voté le 16 septembre 1998. Solde: Frs 200'000.-. 

Le crédit de Frs 200*000.- destiné à la réalisation d'une pataugeoire au parc Mon-Repos, voté le 
11 novembre 1998. Solde: Frs 200*000.-. 

Commentaire sur les comptes 

Le budget 1998 du SEVE s'élève à Frs 24'885'381- de charges (en diminution de 1,05% par rapport 
à l'année précédente) et de Frs 506'407.- de recettes. Au niveau des comptes, les économies sur 
les charges de personnel s'expliquent avant tout par l'existence de postes vacants fin 1998. Ces 
postes sont remplacés au début de l'année 1999. La difficulté de contenir les dépenses du chapitre 
31 (stables depuis 1994) dans le cadre budgétaire, illustre parfaitement les problèmes évoqués 
sommairement au début du présent rapport. Le dépassement global du chapitre "biens, service, 
marchandises" provient essentiellement d'une dépense supplémentaire d'énergie (mutation de 
différents compteurs d'eau entre la division de la voirie et le SEVE) ainsi que certains chantiers 
imprévus en fin d'exercice. Les groupes comportant quelques dépassements de crédits ont dûment 
été approuvés par le Conseil administratif selon les dispositions de la Loi sur l'administration des 
Communes. L'augmentation des recettes (groupe 435) provient de remboursements de pertes de 
salaires imputés au moment du budget sur les rubriques de l'Office du personnel. Finalement et 
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sous réserve des charges financières qui échappent au service gestionnaire, le SEVE ne dépasse 
que très légèrement l'enveloppe que le Conseil municipal lui a attribuée. 

Conclusions 

Comme par le passé, le SEVE constate que la multiplication de nouveaux espaces verts à 
entretenir ainsi que leur parcellisation augmentent inexorablement (environ 570 emplacements: 
parcs, parcelles, alignements d'arbres, surfaces diverses, etc.). En conclusion, le SEVE est arrivé à 
un seuil limite en matière de restrictions budgétaires et de rationalisation interne. Cette tendance 
devrait même être rapidement inversée, si la Ville de Genève souhaite entretenir correctement les 
nouvelles surfaces ou équipements qu'elle a souhaité acquérir et aménager. 

2.5.5 Service de l'état civil 

Mission 

L'état civil a pour mission d'enregistrer tous les événements qui marquent de manière irréversible ta 
vie d'une famille. 

Structure 

L'état civil est organisé en trois sections: 
- une section administrative 
- une section mariages et renseignements 
- une section naissances, reconnaissances, décès et registre des familles. 

A noter que les cinq conseillers administratifs fonctionnent comme officiers d'état civil 
suppléants. 

Activités 

Naissances 

Le service a enregistré 3278 naissances (contre 3172 en 1997 et 3224 en 1996), lesquelles, 
par nationalité, se répartissent ainsi: 

Genevois 8,0% ( 7,6%) 
Confédérés 28,1% (26,2%) 
Français 7,6% ( 7,1%) 
Italiens 6,4% ( 5,9%) 
Espagnols 4,2% ( 4,7%) 
Portugais 14,5% (17,8%) 
Yougoslaves 8,6% ( 5,5%) 
Autres Pays 22,6% (25,2%) 

Suisses 36,1' (33,8%) 

Etrangers 63,9% (66,2%) 

Le nombre d'enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble est de 557, celui des 
enfants mort-nés passe de 16 à 20 et celui des naissances à domicile de 14 à 16. 
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Les prénoms auxquels les parents ont donné la préférence ont été, dans l'ordre: 

Garçons Filles 
Rang 1998 Prénom Rang 1997 Rang 1998 Prénom Rang 1997 

1. Nicolas 8. 1. Sara (h) 1. 
2. Alexandre 2. 2. Mêlante 2. 
3. Luca(s) 7. 3. Ana 9. 
4. David 1. 4. Laura 6. 
5. Kevin 6. Jessica 10. 
6. Daniel 4. 6. Céline -. 

Dylan 3. Métissa 3. 
8. Thomas 20. 8. Chioé -. 

Michael 11. Laeticia 5. 
10. Julien 16. 10. Lucie --. 

Samuel --. 11. Kelly --. 
Arnaud --. Elisa -. 

• Jonathan 14. Morgane ~. 
14. Adrien --. Caroline --. 

Théo -. 15. Léa 7. 
16. Bryan 8. 16. Elodie 10. 
17. Dany 11. Eva --. 

Maxime -. Océane ~. 
Hugo -. Tania -. 
Anthony 15. Yasmine 

Camille 12. 

Décès 

Le service des décès a été saisi de 1592 (1568) cas de décès, nombre se détaillant 
chronologiquement comme il suit (entre parenthèses est indiqué le nombre de l'année 
précédente): 

Janvier 122 (188) Juillet 126 (135) 
Février 168 (157) Août 114 ( 98) 
Mars 176 (116) Septembre 123 (137) 
Avril 140 (125) Octobre 100 (132) 
Mai 123 (110) Novembre 117 (111) 
Juin 123 ( 98) Décembre 160 (161) 

Mariaaes 

Il a été fixé 821 (884) cérémonies de mariages qui correspondent à 813 (874) mariages 
célébrés dans l'ancienne Mairie des Eaux-Vives et à 8 mariages non célébrés. 

La proportion de mariages dans lesquels les deux fiancés étaient suisses est de 15,75% (15%). 
Pour les femmes, 44,40% (45,42%) d'entre elles ont conservé le nom qu'elles portaient avant 
le mariage. 

Trois hommes ont choisi de porter le nom de leur épouse comme nom de famille et aucun 
homme a choisi de conserver son nom suivi du nom de l'épouse comme nom de famille. 

Il a été délivré 511 (470) autorisations de mariages destinées à des célébrations dans d'autres 
communes de Suisse et 61 (66) certificats de capacité matrimoniale pour des mariages à 
l'étranger. 

Les journées les plus prisées ont été celles des vendredis 12 juin et 04 septembre avec 
14 mariages, 17 avril et 29 mai avec 13 mariages. 
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Les semaines les plus chargées ont été celles du 

08 juin au 12 juin 24 mariages 
22 juin au 26 juin 24 mariages 
19 octobre au 23 octobre 24 mariages 
16 mars au 20 mars 23 mariages 
25 mai au 29 mai 23 mariages 
14 décembre au 18 décembre 23 mariages 

Les mois les plus chargés ont été ceux de juin, octobre, septembre, juillet et mai avec 
respectivement 84, 80, 75, 74 et 69 mariages célébrés. 

Mariages célébrés à Genève 
Entre Genevois et Genevoises 31 (24) 

Confédérées 29 (40) 
Etrangères 75 (104) 

Entre Confédérés et Genevoises 21 (27) 
Confédérées 47 (42) 
Etrangères 113 (123) 

Entre Etrangers et Genevoises 54 (83) 
Confédérées 123 (132) 
Etrangères 320 (299^ 

813 (874) 

Divorces 

Il a été transcrit au Registre des familles 361 jugements de divorce concernant des 
ressortissants de la commune, nombre pratiquement égal par rapport à 1997 (349). 

A Genève, il a été célébré 2575 mariages et 1731 divorces ont été prononcés. 

Reconnaissances 

Au cours de l'année écoulée, 440 enfants ont été reconnus par leur père, contre 373 en 1997 et 
393 en 1996. 

Adoptions 

Le nombre d'adoptions prononcées s'est monté à 52 (47 en 1997 et 50 en 1996). 

Naturalisations 

Le nombre de naturalisations dans le droit de cité de Genève a été de 1128, soit; 
Confédérés 96 (117 en 1997) 
Etrangers 1032 (792 en 1997) 

Actes d'origine 

Depuis te 1e 1 juillet 1998, la délivrance des actes d'origine a été transférée, selon une 
modification de règlement acceptée par le Conseil d'Etat, du service des passeports et de la 
nationalité aux offices de l'état civil du canton de Genève. 

De ce fait, notre office a établi 271 actes d'origine selon la répartition suivante: 
juillet 42 octobre 46 
août 47 novembre 43 
septembre 53 décembre 40 
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Personnel 

A fin décembre 1998, l'Office de l'état civil comptait 18 collaborateurs (16 postes) répartis de la 
manière suivante: 

- direction, administration 5 
- section naissances, décès, RF 7 (2 postes à 50%) 
- section mariages, réception 5 
- apprentie 1 

Budget 

Le budget de l'exercice 1998 prévoyait un montant de recettes de Frs 464'100.-- et un montant 
de dépenses de Frs 1 '961 '201 .--. 

Ces dépenses peuvent être ventilées de la manière suivante: 
- salaires et charges sociales 87,4% 
- frais généraux 6,0% 
- amortissements, entretien 1,1% 
- fournitures 5,5% 

Conclusions 

L'état civil a participé aux efforts d'économies entrepris dans l'ensemble de l'administration en 
comprimant ses dépenses. 

En ce qui concerne les statistiques, nous constatons une augmentation des naissances et une 
diminution des mariages par rapport à 1997. 

Cette année encore, le nombre des naturalisations d'étrangers dans le droit de cité de Genève 
a été encore en forte hausse. 

2.5.6 Service des pompes funèbres et des cimetières 

Mission 

L'objectif principal du Service des pompes funèbres est de pourvoir dans la dignité aux 
obsèques, inhumations et incinérations, des personnes décédées à Genève, en Suisse et à 
l'étranger. Par ailleurs, il lui incombe d'assurer la gestion des différentes installations funéraires 
municipales et d'y maintenir l'ordre et la décence. 

Structure 

Le Service des pompes funèbres est un service décentralisé. Direction et administration, 4 rue 
du Vieux-Marché aux Eaux-Vives, les cimetières de St-Georges, Châtelaine, Petit-Saconnex et 
Plainpalais, ainsi que le centre funéraire-crématoire de St-Georges. Il dispose également 
d'ateliers de menuiserie, de peinture, de mécanique et de maçonnerie situés au cimetière de 
St-Georges. Dans ces ateliers sont exécutés tous les travaux de menuiserie, peinture et 
maçonnerie pour le S . E V E . et également divers travaux pour les autres services du 
Département, lorsque la disponibilité des collaborateurs le permet. 

Personnel, locaux 

Fin décembre 1998, le Service des pompes funèbres comptait 82 postes + 1 apprenti de 
commerce, répartis de la manière suivante: 

- direction et administration 13 personnes, dont un apprenti (2e année), soit 15,6% 
- centre funéraire-crématoire 22 personnes, soit 26,5% 
- cimetières 48 personnes, soit 57,9% 
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Dans le cadre de l'engagement de jeunes gens durant les vacances scolaires d'été 1998, le 
service a accueilli 7 personnes en juillet et 8 en août. 

Pour mener à bien sa mission, le Service des pompes funèbres dispose des structures 
suivantes: 

1 centre administratif aux Eaux-Vives 
2 centres funéraires 
1 crématoire 
4 cimetières 
3 chapelles pour les services funèbres. 
1 parc de véhicules (corbillards, fourgons, voiture de famille, etc.) 

Activités 

Pour permettre au service des bâtiments d'effectuer quelques petits travaux de peinture et de 
réfection, la chapelle des Rois a été fermée au public durant presque deux ans. Ces travaux 
sont maintenant terminés. 

En collaboration avec le service de l'Energie et suite aux propositions d'économies faites par le 
groupe de travail la gestion de l'eau en Ville de Genève, dont la direction du service fait partie, 
un réaménagement de l'étang jouxtant le columbarium de Saint-Georges a été réalisé avec 
l'aide du service cantonal de la faune pour la sauvegarde des animaux peuplant le bassin, et 
du service d'assainissement des eaux de la division de la Voirie. Ce travail réalisé, le suivi de 
révolution du biotope est assuré par le service du Conservatoire et Jardin botaniques. 

Gestion des crédits extraordinaires 

Un crédit extraordinaire de Frs 800'000,~ a été voté pour la réfection et la réhabilitation de la 
chapelle de l'ancien crématoire, sise au cimetière de Saint-Georges. Cette chapelle sera 
principalement utilisée pour célébrer des services suivis d'une inhumation. 

En application de l'art.48 lettre m de la loi sur l'administration des communes (LAC), le Conseil 
administratif a voté le 4 novembre 1998 un crédit complémentaire de Frs 132'000>- pour la 
rénovation du four crématoire n° 3. 

En 1998, 3294 décès ont été enregistrés dans le canton de Genève. 

Le Service des pompes funèbres a organisé 2087 convois, soit le 63,4% des décès du canton: 

890 obsèques gratuites ont été organisées ce qui représente le 42,6% des deuils traités par le 
Service et le 27% par rapport au nombre de décès enregistrés dans le canton. 

Commentaire sur les comptes 

Le budget de l'exercice 1998 prévoyait: 

un montant de recettes de CHF 2'035'800,-; 
un montant de dépenses de CHF H'812'385,-; 
y compris, la subvention destinée 
à la gratuité des obsèques de CHF 350'OuO,-. 

Ces dépenses peuvent être ventilées de la manière suivante: 

prestations financières (fonctionnement) 13% 
subventions (gratuité) 2.9% 
salaires et charges sociales 70.6% 
loyers et entretien des locaux 3.7% 
frais généraux 3.3% 
intérêts répartis 6.5% 
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Cette répartition fait ressortir que le 87% des dépenses du service sont des charges liées et 
incompressibles. 

Conclusions 

La direction du service a mis un accent tout particulier sur la formation du personnel 
administratif travaillant avec les nouveaux concepts informatiques. La sensibilisation de 
l'ensemble des collaborateurs face aux divers problèmes liés à l'hygiène et à la sécurité 
demeure toujours une préoccupation prioritaire. 

En outre, lorsque la disponibilité des collaborateurs l'a permis, le service a pu collaboré à la 
réalisation de divers projets au sein du Département. 

2.5.7 Délégation à la petite enfance 

Mission 

La Délégation à la petite enfance <DPE) poursuit l'application du mandat tel que défini par le 
règlement relatif aux conditions de subventionnement des institutions de la petite enfance. 

Elle accorde des subventions annuelles aux institutions accueillant des enfants en âge 
préscolaire sur la base des budgets présentés par leur comité. Cette opération budgétaire est 
facilitée par une comptabilité analytique qui permet de situer les charges de chaque poste par 
rapport à l'ensemble des structures. Les situations d'exception sont négociées selon les 
spécificités institutionnelles. Les comités font appel au service de plus en plus fréquemment. 
En effet, la complexité de la gestion des ressources humaines dans ce secteur nécessite 
régulièrement un appui juridique et des conseils. Par ailleurs, le soutien administratif en 
matière de gestion comptable fiduciaire est habituel. 

Parallèlement à sa fonction administrative, la Délégation à la petite enfance contribue à allouer 
aux institutions de la petite enfance des conseils pour améliorer l'aspect qualitatif de l'accueil 
du jeune enfant. Ces derniers consistent en des propositions de cours pour les cadres 
«Comment gérer le changement?» ou des cours de support informatique pour le personnel 
administratif. De plus, la délégation organise des séances de réflexion avec ses différents 
partenaires (directions, responsables, comités, école de formation, services officiels) afin de 
résoudre les problèmes concrets de la prise en charge des enfants et de réfléchir sur les 
nouveaux enjeux des modes de garde. 

La Délégation à la petite enfance poursuit ses recherches en collaboration avec le Service de 
la recherche en éducation (SRED) avec qui elle a mis sur pied un observatoire de la Petite 
Enfance et de ses institutions. L'Observatoire permet de mesurer tes récentes données 
sociologiques sur la base d'indicateurs statistiques. L'analyse de ces indicateurs permet 
d'évaluer la situation actuelle et d'envisager le développement et tes rationalisations à venir. 
Fin 1998 la deuxième brochure de l'Observatoire de la petite enfance a été publiée. 

Le Label Petite Enfance 1998 récompensant des projets pédagogiques innovateurs a été remis 
à deux institutions ex aequo: ta Madeleine des enfants pour son projet d'échanges avec El 
Canario en Bolivie et le jardin d'enfants Les Petits Loups à Genthod pour son projet intitulé «Je 
vais à la crèche et je sais qu'on m'attend». 

Par la publication du Label, et bien que cette démarche soit surprenante dans le secteur social, 
le travail préventif et pédagogique des crèches, garderies et jardins d'enfants peut enfin être 
valorisé et présenté au public. 

La DPE soutient d'une manière permanente l'association d'Aide à l'Intégration d'enfants avec 
des besoins spéciaux dans les lieux d'accueil de la Petite Enfance du canton de Genève 
(AIPE) afin de favoriser ses actions. 
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Un groupe de travail réunissant les cuisiniers des institutions de la petite enfance a été créé. La 
Délégation initie ainsi l'établissement d'une «Charte de l'alimentation saine en crèche» et 
promeut l'achat de produits de qualité, selon une gestion rationnelle. 

Structure 

La Délégation à la petite enfance supervise 46 institutions: 

crèches 
crèches à temps partiel 
crèches familiales 
garderies, jardins d'enfants 
jardin d'enfants handicapés 
halte-garderie 
lieu d'accueil parents / enfants 
Soit un total de 

Personnel, locaux 

En 1998, la Délégation compte onze collaborateurs pour dix postes V* dont Vi poste 
supplémentaire a été alloué pour la comptabilité. 

Pour la première fois, le service accueille en même temps deux apprenties employées de 
commerce, l'une en 1e année et l'autre en 2e. 
Dans le cadre d'occupations temporaires, deux personnes sont employées dans le service: un 
technicien et un comptable. 
Enfin, Monsieur Max Ratzenberger, adjoint de direction, a quitté le service et a été remplacé 
par Monsieur Patrick Chauveau comme administrateur. 

Locaux 

La Délégation à la petite enfance a son siège au 4b, route du Bout-du-Monde, dans le quartier 
de Champel. 

Aujourd'hui, le bâtiment mis à disposition du service commence à être exigu vu l'augmentation 
des collaborateurs. 

Par contre, la localisation reste très intéressante de par son accessibilité pour les partenaires 
(ligne TPG et parking). 

Arthrites 

Développement et rationalisation des institutions de la petite enfance 

En janvier 1998, une nouvelle crèche a été ouverte: La Planète des Enfants. Elle accueille 
soixante enfants de 7 hOO à 19 hOO. 

Ce nouveau lieu d'accueil, sis 42 avenue d'Aire, est.une réponse à la croissance à la de la 
population dans le quartier des Charmilles. 

La crèche à temps partiel des Sources a élargi ses possibilités d'accueil. Dès 1998, une 
extension de l'institution a pu être réalisée dans un local de 370 m2 qui fait face aux Sources I. 
Cette crèche fonctionne aujourd'hui à plein temps et accueille quarante enfants. 

Enfin, l'Espace de vie enfantine du Mail (ancien. Les Bastions) poursuit son programme 
d'élargissement. En 1997, cette institution accueillait trente-huit enfants. En 1998, quarante-
deux enfants peuvent être pris en charge par l'institution. L'élargissement se poursuivra encore 
l'année prochaine. 

24 
3 
2 

14 
1 
1 
1 

46 institutions 
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Réalisations administratives 

La Délégation à la petite enfance propose, depuis janvier 1997, un service de gestion directe 
des salaires pour le personne) des institutions de la petite enfance. 

En 1998, trente-huit institutions ont adhéré à ce service. Trente-deux institutions bénéficient 
d'un service amélioré pour leur règlement par télébanking. 

A ce jour, la Délégation à la petite enfance prend directement en charge la gestion de huit 
comptabilités et, indirectement, effectue le suivi de seize institutions ayant bénéficié de 
l'installation du système comptable sur leur propre site. 

La mise en place d'un programme de gestion informatique de la facturation a permis de 
générer les encaissements. 

Aujourd'hui, malgré des difficultés dues à la nouveauté du projet d'informatisation des 
institutions de la petite enfance, la plus grande partie des institutions subventionnées par la 
Ville de Genève bénéficie d'un environnement de travail moderne. 

Commentaire sur les comptes 

Le budget de l'exercice 1998 prévoyait un montant de dépenses de 32'855'877.- francs, 
lesquels peuvent être ventilées de la manière suivante: 

- administration 6.2% 
- subventions 93.8% 

Conclusion 

Monsieur Jean-Paul Bari, consultant politologue a été mandaté en 1997 pour étudier les 
développements récents de la petite enfance et évaluer, en particulier, la faisabilité d'une 
réorganisation de ce secteur. Il a travaillé en collaboration étroite avec la Commission 
consultative petite enfance. Cette dernière a élaboré des questions et constitué un dossier pour 
permettre aux partenaires de se prononcer sur la réorganisation du secteur de la petite 
enfance. 

Cette étude est complexe vu les enjeux et les freins au changement. Néanmoins, grâce à la 
qualité d'analyse de notre mandataire Monsieur Bari et au travail des membres de la 
commission, une première étape a été réalisée; elle a fait l'objet d'un rapport. 

La seconde partie, en particulier, la consultation des différents partenaires du secteur de la 
petite enfance est actuellement en cours. 
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3. LISTE DES DEPASSEMENTS DE CREDITS 

3.1 Dépassements de charges sur crédits budgétaires de fonctionnement 

Dépassement couverts par des crédits supplémentaires votés par le Conseil municipal. 

Date Cellule Groupe Montant 
voté 
Fr 

10.03 7001 319 10 000 
01.12/17.06 4003 318 110 000 
19.05. 500700 366 300 000 

Montant 
utilisé 

Fr. 

641,00 
65 824,13 

0,00 

420 000 66 465.13 

Total brut des dépassements 50 500 199,98 
Dépassements autorisés par des crédits supplémentaires votés 
par le Conseil municipal 66 465,13 
Total net des dépassements 50 433 734.85 

4. PROJETS D'ARRÊTÉS 

Le Conseil administratif vous présente deux projets d'arrêtés. 

Le premier se rapporte aux dépassements de crédits budgétaires de fonctionnement. 

Le deuxième a trait à l'approbation des comptes annuels de la Ville de Genève et de son bilan établi 
au 31 décembre 1998. 

4.1 ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires du présent rapport; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 50 433 734,85 francs pour couvrir 
les dépassements de charges sur les crédits budgétaires de fonctionnement. 

4.2 ARRÊTÉ I! 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettre d), e) et f), et 75, al.2, de la loi sur l'administration des communes du 13 
avril 1984; 
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vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre lit du rapport de gestion des 
comptes budgétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - Compte de fonctionnement 

Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1998 est approuvé: 

• pour les revenus, 
• sous déduction des imputations internes de Fr. 75 929.688,54, soit Fr. 724 500.283.01 
• pour les charges, 
• sous déduction des imputations internes de Fr. 75.929.688,54, soit Fr. 739 061 70^,03 
faisant apparaître un excédent de charges sur les revenus de Fr. 14 561 419.02 

Art. 2. - Compte d'investissements. 

Les dépenses du compte d'investissements sont de 104 644 537,90 francs et les recettes, 
subventions comprises, de 6 998 103,00 francs. 

Les investissements nets s'élèvent à 97 646 434,90 francs. 

Art. 3. - Financement des investissements. 

Les investissements nets de 97 646 434,90 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr. 60 255 323,82 par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement, 
Fr. 14 561 419,02 moins l'excédent de charges du compte de fonctionnement, 
Fr. 45 693 904.80 au total 

Le solde non couvert, au montant de 51 952 530,10 francs, a été financé par le recours à des 
capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune. 

La diminution de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 14 561 419,02 francs, montant égal à 
l'excédent de charges du comptes de fonctionnement. 

Art. 5. - Bilan. 

Le bilan de la Ville de. Genève au 31 décembre 1998 totalisant tant à l'actif qu'au passif 
2 230 554 011,57 francs, est également approuvé. 
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Préconsultation 

Daniel Sormanni (S). Nous avons reçu les lignes générales concernant les 
comptes il y a quelque temps, mais les détails ne nous sont parvenus que hier soir 
et je ne pense pas que nous ayons passé la nuit - en tout cas pas moi - à les exami
ner. On peut regretter que M. le conseiller administratif ne soit pas présent ce soir, 
même s'il ne s'agit que du renvoi à la commission des finances, il s'agit tout de 
même des comptes de la Ville et cela a une certaine importance. 

Que peut-on retirer de ces comptes? Bien entendu, je crois que tout le monde 
est heureux de constater que le déficit qui avait été prévu au budget 1998 est 
considérablement réduit, puisqu'il n'est «plus que» de 14,5 millions. Nous 
sommes également heureux de constater qu'une certaine reprise de l'activité éco
nomique a permis une augmentation des recettes fiscales. En effet, c'est essentiel
lement sur ce poste-là que les différences sont apparues. On voit qu'en ce qui 
concerne le ménage municipal, donc toute la partie du fonctionnement, des 
actions de notre municipalité, les dépenses, hormis sur quelques postes, ont été 
bien maîtrisées et correspondent à ce qui avait été prévu. Il convient bien entendu 
de remercier le Conseil administratif, les responsables des services, mais aussi 
tous les fonctionnaires de la Ville de Genève, qui ont participé à cet effort, et rap
peler tout de même que les fonctionnaires de la Ville de Genève ont admis un blo
cage des mécanismes salariaux pendant trois ans. Il faut quand même le relever. 

Le résultat global est relativement satisfaisant. A la commission des finances, 
il conviendra de décortiquer, autant que faire se pourra, bien entendu, les résultats 
pour voir si, dans l'avenir, il y a une chance pour qu'ils se reproduisent, à savoir si 
cette amélioration des recettes fiscales aura une certaine durée dans le temps, 
pour autant qu'on arrive à le déterminer. Des recettes fiscales plus importantes ne 
pourront, évidemment, qu'induire une amélioration des comptes de la Ville et 
aussi une diminution de la dette de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif a indiqué dans son rapport qu'il fallait favoriser 
toutes activités économiques et il a relevé que la Fondetec faisait quand même un 
bon travail, nous remercions le Conseil administratif de l'avoir relevé. Je rappelle 
en passant - on aura l'occasion de le voir plus en détail - que jusqu'à présent 
l'action de la Fondetec, malgré ses quelques vicissitudes, a tout de même permis 
le maintien ou la création de 400 emplois nouveaux en ville de Genève, et je 
pense que ce n'est pas rien. 

On a vu aussi, en ce qui concerne les investissements - et je m'en félicite 
aussi - qu'ils ont été très soutenus en 1998. On a vu que 104,7 millions ont été 
utilisés en 1998, ce qui représente un taux de réalisation de 84%. C'est un taux 
plus élevé que d'habitude et je ne peux que remercier le Conseil administratif 
d'avoir fait le nécessaire pour engager les investissements que nous votons ici, de 
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façon à soutenir l'activité économique de notre ville et, bien entendu, de notre 
canton. Voilà ce qu'on peut dire d'une manière générale sur ces comptes. 

Je crois qu'il conviendra également d'examiner la gestion hôtelière. On nous 
a fourni des détails sur la nouvelle gestion de l'Hôtel Métropole. Un certain 
nombre de questions devront être posées quant à la gestion de cet hôtel. Si, a 
priori, il rapporte plus à la Ville maintenant, il serait quand même intéressant de 
savoir qui va prendre en charge les investissements futurs qu'il faudra consentir à 
l'Hôtel Métropole. Est-ce que ce sera la nouvelle société Swissôtel ou la Ville de 
Genève? Si c'est la Ville de Genève, je pense que c'est une fausse bonne affaire et 
qu'il conviendra de poser les questions adéquates au Conseil administratif. Je 
rappelle qu'au bilan il reste une somme de plus de 33 millions en ce qui concerne 
l'amortissement de l'Hôtel Métropole. Si nous devions être contraints à de nou
veaux investissements, je vous laisse imaginer la somme qui s'inscrirait au bilan 
pour l'Hôtel Métropole, lequel ne nous rapporte que - si je puis me permettre 
cette expression - des clopinettes. Par conséquent, il conviendra d'examiner cette 
affaire d'une manière approfondie à la commission des finances. 

Comme on a entendu et lu toutes ces dernières semaines, depuis la présenta
tion des comptes par le Conseil administratif à la presse et à la commission des 
finances, un peu tout et n'importe quoi, il convient de dire que personne ici, que 
ce soit le Conseil administratif, que ce soit un parti particulier, une tendance parti
culière, ne peut dire: «C'est grâce à mon action que nous avons réussi ce bon 
résultat des comptes.» Il est heureux que le résultat des comptes soit bon, il 
est heureux que l'activité économique reprenne en ville de Genève, espérons 
qu'elle dure, mais personne n'a le droit de tirer la couverture à soi et de dire que 
c'est grâce à son action particulière dans son département. Je le précise parce que 
M. Muller a dit que c'était grâce à ses efforts que le résultat était bon, mais cela a 
aussi été dit par d'autres. En réalité, c'est un effort collectif qui a été consenti. 
Malheureusement, ou heureusement aussi pour l'activité économique, nous ne 
maîtrisons pas toutes les données et il est un peu facile de dire aujourd'hui que les 
bons résultats des comptes sont dus à l'action du département X, Y ou Z, et que, 
quand les comptes étaient mauvais, c'était à cause de la mauvaise action d'une 
majorité du Conseil administratif, quelle qu'elle fût; d'ailleurs, si cela avait été 
dans l'autre sens, je tiendrais les mêmes propos. J'aimerais donc remettre un peu 
l'église au milieu du village par rapport à cette problématique. 

Par conséquent, le groupe socialiste renverra ces comptes pour étude à la 
commission des finances. 

M™ Marie-France Spielmann (AdG). La présentation des comptes et plus 
particulièrement le résultat du produit des impôts ont une nouvelle fois démontré 
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la fragilité des précisions budgétaires. En effet, un écart de plus de 7,8% des 
recettes et de près de 10% pour les impôts des personnes physiques sont non seu
lement des améliorations historiques, comme le dit le Conseil administratif dans 
son rapport de gestion, mais aussi la démonstration que nous devons trouver des 
solutions afin de cerner la réalité de plus près lors du budget. Car ce résultat 
démontre aussi qu'il existe une volonté politique de sous-estimer les recettes pour 
justifier une politique d'austérité basée sur des recettes sous-évaluées. Nous 
considérons qu'il est du devoir de la commission des finances de tirer au clair les 
raisons de ces erreurs et de proposer les changements nécessaires à la crédibilité 
du budget de la Ville et de sa politique financière. 

Autre élément clé de ces comptes: la part d'autofinancement, près de 37% des 
investissements, démontre qu'il existe encore une marge pour assurer une poli
tique d'investissement tenant compte de la situation économique et de la néces
saire lutte contre le chômage et pour le plein emploi. Une analyse plus fine en 
commission des finances des résultats des comptes permettra de vérifier si 
l'explosion des recettes fiscales provient, effectivement, d'une certaine reprise 
économique ou si elle est, comme nous le craignons, le fruit de la nouvelle poli
tique de prévision fiscale. 

En conclusion, nous considérons que les résultats 1998 devront infléchir la 
politique d'austérité résultant de la sous-estimation des recettes et permettre à la 
Ville de Genève de mieux répondre aux attentes et aux besoins de la population. 
C'est dans cet esprit que nous examinerons les comptes 1998 en commission des 
finances et nous espérons que le Conseil municipal et le Conseil administratif 
apporteront les changements qui s'imposent au niveau de la politique budgétaire 
de la Ville. 

M. Pierre Losio (Ve). Très brièvement, Monsieur le président. Je ne suis pas 
comme ma collègue préopinante en mesure d'analyser ce qu'a dit le Conseil 
administratif dans son rapport, parce que je n'ai pas eu le temps de le lire. En 
revanche, ce que je voudrais dire au nom du groupe des Verts, c'est que nous nous 
félicitons de ce résultat satisfaisant. Les catastrophes annoncées sur les bancs de 
l'Entente pendant huit années consécutives: que la Ville serait ruinée, que le 
bateau de la Ville va chavirer, que nous sommes dans une situation catastro
phique, que l'Alternative est formée d'une bande d'irresponsables et qu'ils 
n'arrivent pas à gérer les finances de la Ville, je constate, une fois de plus, 
qu'elles ne se sont pas réalisées et qu'on arrive à un résultat bien meilleur 
qu'escompté. 

Cela dit, cela ne suffit pas pour notre satisfaction complète. Les propos que 
j'entends sur les bancs de l'Alternative et aussi la nouvelle composition des 



. SÉANCE DU 14 AVRIL 1999 (après-midi) 4037 
Comptes rendus 1998 

groupes qui constitueront l'Alternative me laissent à penser qu'il y en a qui sont 
déjà prêts à taper dans la caisse et à dépenser les maigres résultats que nous avons 
obtenus. Or ces bons résultats ne sont pas définitifs, puisque la charge de la dette 
n'est pas diminuée, puisque la dette elle-même de la Ville reste toujours à des 
montants considérables. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille vendre les bijoux de la 
baronne Ville de Genève, comme le suggère notamment le groupe libéral qui est 
prêt à vendre l'argenterie, les bijoux, les tapis et les tableaux s'il le fallait pour 
sauver nos finances. En ce qui nous concerne, bien que nous ayons un goût très 
prononcé pour la nature, il ne faut pas, et nous le disons très sérieusement déjà 
maintenant à nos partenaires, s'attendre à nous voir nous transformer en cigales 
quand l'hiver sera venu, c'est-à-dire lors de l'élude du budget. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je ne peux que regretter que le Conseil adminis
tratif ne s'exprime pas. J'ai bien entendu que M. Muller ne pouvait pas être parmi 
nous - cela peut arriver à tout le monde, bien entendu. Cependant, on nous dit 
toujours que le Conseil administratif est un corps constitué, qu'il travaille collec
tivement, et nous voyons bien que chacun des magistrats sait de quoi il s'agit 
lorsqu'on parle du budget. Donc, c'est dommage que l'équipe actuelle ne puisse 
pas trouver un remplaçant, comme il se doit dans toute équipe, pour nous présen
ter un peu les comptes et faire quelques commentaires. 

Peut-être que le Conseil administratif ne prend pas la parole parce que, en 
définitive, il n'est pas aussi fier que cela des comptes. Bien entendu, le résultat 
final est bon: on arrive seulement à 2% de déficit, c'est donc une bonne nouvelle, 
nous n'allons pas le nier et nous en sommes satisfaits. J'aimerais quand même 
faire un ou deux commentaires sur l'origine de cette bonne nouvelle. Tout 
d'abord, comme cela nous a été expliqué, l'amélioration des comptes provient du 
fait qu'une partie des activités économiques de Genève ont connu de bons résul
tats. Tant mieux, on en profite tous! Toutefois, il faut savoir que c'est surtout dans 
le domaine financier, banques et autres sociétés qui sont liées, qu'il y a eu préci
sément ces bons résultats. Or ce qui est gain pour certaines entreprises genevoises 
se traduit souvent, dans le domaine financier, on le sait, par des pertes pour 
d'autres ailleurs qu'à Genève, et de cela il faut en être conscient. On se dit qu'on 
est à Genève, qu'on s'occupe de nous, mais je pense que cela vaut la peine de 
faire quand même cette mise en relation. 

Deuxièmement, ce qui relève précisément de la compétence du Conseil admi
nistratif, donc sa politique, sa volonté, sa détermination, est, malheureusement, 
un peu à l'image de la «non-équipe» que nous avons là - bien que j'observe qu'il 
y a une remplaçante sur les bancs, à distance, qui s'en va d'ailleurs. Je note 
qu'entre le budget et les comptes il y a quand même eu une augmentation des 
charges de près de 6 millions, c'est-à-dire que le Conseil administratif n'a pas été 
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à même de maîtriser les dépenses, et que, par rapport aux comptes de l'année 
dernière, il y a une augmentation de près de 4 millions. Si on doit juger les 
comptes en termes politiques par rapport à l'effort du Conseil administratif, on 
est obligé de dire que le résultat n'est pas bon. Et, comme on sait que, souvent, les 
autorités espèrent bien que les recettes venant d'un non-effort de leur part pour
ront leur éviter d'assumer leurs responsabilités, je pense qu'il faut le dire. 
Ensuite, dans toute une série de rubriques, que nous examinerons en commission, 
il y a des dépassements qui sont probablement justifiés, mais qui ne sont pas 
admissibles. 

Ma conclusion est la suivante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les bons résul
tats proviennent de l'activité de certaines branches et de certaines entreprises, 
mais cela ne signifie pas que l'économie genevoise dans son ensemble va déjà 
mieux. L'amélioration, pour le moment, est un espoir et pas une certitude pour 
tous, et ceux nombreux ici qui fréquentent les entreprises pour différentes raisons, 
soit qu'ils y travaillent, soit que leurs activités professionnelles les amènent à 
observer la vie des entreprises, savent très bien que dans l'industrie, par exemple, 
en raison de la crise asiatique, il y a eu des ralentissements et parfois même bien 
plus que des ralentissements. Il faut donc en être conscient. 

Par conséquent, tant mieux si nous avons ces bons résultats, mais cela ne 
serait absolument pas correct d'imaginer déjà qu'on peut commencer à ouvrir la 
bourse. Cela dit, nous nous joignons bien sûr à ceux qui proposent le renvoi en 
commission. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'aimerais vous dire que le groupe libéral a 
apprécié la bonne nouvelle selon laquelle les comptes présentent un excédent de 
charges de 14,6 millions, plutôt que de 51,2 millions, soit une amélioration 
notable de 36 millions par rapport au budget. Il se joint à l'ensemble des groupes 
pour féliciter nos magistrats de ce résultat et, à tout seigneur, tout honneur, plus 
encore le magistrat chargé des finances. (Remarque et rires.) 

Avant tout, je tiens à féliciter ou à remercier ceux qui, avec le groupe libéral, 
ont choisi de s'opposer à la première mouture du budget 1998. Il s'est trouvé, à 
l'occasion du débat budgétaire, des groupes municipaux qui n'entendaient sous
crire à aucune demande de sacrifices et qui persistaient, au contraire, à défendre 
les droits prétendument acquis. Fort heureusement, ils ont été minorisés, et c'est 
finalement tant mieux pour l'ensemble de la collectivité. Nous avons affirmé 
alors que consentir à certains sacrifices était le prix du retour à l'équilibre finan
cier. Ceux qui, avec nous, ont partagé cet avis ont tenu leurs promesses. Les uto
pistes de chacun des deux camps de la gauche siégeant dans ce Conseil en sont, 
quant à eux, pour leur désarroi. 
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Les remerciements de notre groupe vont particulièrement au magistrat libéral 
en charge des finances. Loin d'être découragé par le refus du budget, le magistrat 
a fait la preuve qu'un budget peut être revu, que des pistes peuvent être trouvées, 
qu'il existait des niches d'économie, qu'aucune dépense n'est une fatalité. Dans 
cet exercice, rigoureux au point d'être têtu, il nous prouve que la Ville n'est pas 
condamnée à accumuler des déficits, ni des déficits en général, encore moins les 
déficits abyssaux qu'une certaine majorité entend, année après année, imposer à 
ses électeurs. 

Les remerciements du groupe libéral vont également à ceux qui ont consenti 
des sacrifices: le personnel d'une part, mais également les subventionnés, très 
généralement oubliés, tous ceux à qui on a dit hier, ou par le passé, que l'effort qui 
leur était demandé était la condition d'un pas vers le rétablissement des finances. 
Qu'ils sachent que cela devient vrai, que le rétablissement des finances est la 
condition de l'existence d'une commune équitable, attentive aux besoins de tous, 
que leurs efforts portent leurs fruits, que la Ville est enfin sur le bon chemin, et 
cela à l'avantage de chacun. 

Le groupe libéral n'entend pas non plus oublier dans ses remerciements les 
contribuables; ils n'ont pas été généreux, ils n'ont fait qu'accomplir leur devoir 
légal, mais ils ont repris confiance, ils ont contribué à la lutte contre le chômage, 
ils ont réengagé leurs processus de production, mais, surtout, ils ne se sont pas 
délocalisés, ils n'ont pas couru les paradis fiscaux, ils ont choisi - et c'est pour 
nombre d'entre eux un acte volontaire qui mérite une attention particulière - de 
participer à l'effort général de redressement des finances. Qu'ils sachent que le 
groupe libéral est attentif à leur geste, qu'il l'apprécie et qu'il n'entend pas qu'il 
soit minimisé dans sa valeur, moins encore qu'il soit dénigré, comme le témoigne 
le dépôt par l'AdG d'une initiative fiscale scélérate. 

Nous sommes maintenant au milieu du gué, c'est le moment le plus difficile: 
la position est instable, l'essentiel paraît seulement être fait, mais rien, à l'évi
dence, n'est encore établi. Il faut continuer, sans appui ni escorte. A tout moment, 
la chute, ou la rechute, serais-je tenté de dire, menace. Nous sommes pourtant sur 
la bonne voie, mais nous n'avons pas encore rétabli les finances municipales. 
Nous imaginerions peut-être que les recettes fiscales combleront le solde du défi
cit, mais alors nous oublierions que l'essentiel de l'amélioration des comptes ne 
provient pas de l'amélioration des recettes, mais de la gestion des dépenses à 
laquelle nous travaillons depuis maintenant six ans. Plus grave, nous tournons la 
page d'une législature pour en entreprendre une nouvelle, pleine de rêves et de 
propagande, source de toutes les menaces sur le travail entrepris. 

Le groupe libéral apprécie le résultat des comptes 1998, mais il en craint la 
mise à néant. Plus que jamais, la politique de rigueur doit être entretenue jusqu'au 
plein rétablissement des finances de la Ville de Genève. Notre Ville s'est donné 
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une majorité parlementaire, c'est un fait; cette dernière est élue pour pérorer sa 
politique, c'est un autre fait; il lui reste à désigner ses magistrats; puissent nos 
concitoyens les désigner parmi ceux qui font la preuve de la rigueur, et non ceux 
qui vivent d'illusions politiques ou d'indifférence économique. 

En tous les cas, ce que ces comptes nous enseignent, c'est que l'objectif qui a 
été fixé quant au rétablissement des finances en 2001 est un objectif qui est main
tenant possible et qui devra impérativement être atteint. En cela, il est parfaite
ment vain de se bercer d'illusions. 

M. Gilbert Mouron (R). Deux ou trois collègues viennent de s'exprimer sur 
ces comptes et je suis ébaubi par ce que j 'ai entendu. 

Monsieur le président, si vous avez eu le livre des comptes entre les mains, 
vous conviendrez qu'on peut remercier ceux qui l'ont fait, parce qu'il est intéres
sant. Il est arrivé dans des délais un peu courts, mais il est là, et ceux qui l'ont fait 
peuvent être remerciés. Le Conseil administratif, les collaborateurs, on les remer
cie régulièrement et, c'est vrai, ils le méritent, ils ont fait un grand travail. 

En revanche, quand de gauche et de droite on vient raconter que des efforts 
ont été faits, j'aimerais bien savoir où. Est-ce que vous avez feuilleté un peu ce 
document? Le moindre petit extrait vous fera voir que rien n'a été fait, rien! On a 
pris le budget, on a travaillé avec, comme d'habitude, puis on a fait son fameux 
compte rendu des quatre ans, le fameux rapport électoral en vue de la prochaine 
législature; il fallait donc qu'il y ait un résultat convenable. D'ailleurs, dans les 
premiers propos qu'on a entendus des magistrats, il y a eu des allusions à un bud
get électoral: «comptes et résultats électoraux». 

En consultant le simple petit extrait que chacun a reçu à la maison, nous 
constatons que l'amélioration des comptes est essentiellement due à une augmen
tation de 38 millions des recettes fiscales par rapport aux prévisions. Est-ce que 
vous avez fait quelque chose en Ville de Genève pour que la taxe professionnelle 
et les impôts des personnes physiques rentrent mieux? J'aimerais bien le savoir. 
Qu'avons-nous fait pour cela? Rien! N'allons alors pas dire qu'il y a eu des 
efforts à gauche, des efforts à droite. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que les 
fonctionnaires se sont bien battus pour que leurs salaires restent suffisants, et, par 
conséquent, on peut peut-être imaginer que les impôts rentrent davantage. Quant 
au reste, tout de même, n'allez pas dire que des efforts ont été faits! Vous avez vu 
les chiffres: rien n'a été changé, au contraire, les salaires ont augmenté de 8 mil
lions alors qu'on aurait dû les stabiliser. 

M"'1 Spielmann nous dit: «Nous avons sous-estimé les recettes», mais nous 
avons sous-estimé les dépenses! Au budget, on a augmenté les dépenses à une 
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hauteur qu'elles ne pouvaient pas atteindre pour pouvoir ensuite dire qu'elles ont 
été inférieures aux prévisions, mais ce n'est pas du tout juste, car les salaires ont 
été augmentés de 8 millions par rapport aux comptes de 1997. On peut ainsi faire 
pour chaque rubrique des remarques. 

M. Losio nous dit: «La gestion alternative est merveilleuse», mais il n'y a rien 
dans la gestion alternative à ce sujet. D'ailleurs, la dette ne reste pas considérable, 
elle augmente de 50 millions. Dites-moi si on est heureux dans une ville qui aug
mente sa dette de 50 millions chaque année. Savez-vous ce que cela représente 
d'intérêts à payer par jour pour cette communauté? Il faut parler en centaine de 
milliers francs, je crois même qu'on arrive à 250 000 francs par jour. Est-ce que 
c'est convenable? Les intérêts à payer s'élèvent à 90 millions; divisez ce montant 
par 365 jours et vous verrez à quel montant on arrive pour un jour. Vous êtes là à 
dire: «Oh, tout va bien, quelle gestion alternative merveilleuse», et la droite: «Oh, 
que les magistrats ont bien travaillé!» Monsieur le président, je vous le répète, 
c'est zéro! Les personnes physiques ont produit 30 millions d'impôts de plus que 
prévu, le personnel n'y est pour rien. La dette augmente, les villes suisses sont 
régulièrement gérées par des majorités de gauche et les dettes augmentent par
tout. 

Enfin, je relèverai un point sur lequel rien ne nous est dit dans ces comptes: 
c'est au sujet du fameux New Public Management. Tout le monde nous a dit que 
des essais allaient être entrepris dans les services, que chaque département aurait 
son petit créneau et qu'il allait faire des produits. On n'a rien vu, on ne voit rien et 
on attend toujours: Anne, ma sœur Anne... Pour le moment, je ne constate qu'une 
seule chose: la dette de la Ville augmente, la Ville s'enfonce. Merci à l'Alterna
tive! J'espère que, lors de l'étude des comptes, on mettra bien le doigt sur cette 
dette et qu'on examinera bien ce qui se passe. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Aucun conseiller municipal n'a proposé autre 
chose qu'un renvoi à la commission des finances. L'an passe, j'étais intervenu par 
rapport au travail de la commission et je pensais entendre aujourd'hui un autre 
langage de la part des différents groupes. Ceux qui représentent la Ville de 
Genève dans des fondations, dans des conseils d'administration, auront constaté 
que la façon d'étudier les comptes n'est pas la même dans ces fondations qu'au 
Conseil municipal. A la commission des finances, on auditionne les conseillers 
administratifs et, à la fin de l'audition, on conclut que tout va bien, que tout va 
pour le mieux. Pourtant, vous avez entendu ce soir que beaucoup de choses lais
sent à désirer. 

Est-ce que les groupes politiques - je remets cela, Monsieur le président -
ne devraient pas avoir un travail plus approfondi avec le Contrôle financier 
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qui, lui, maîtrise la technique des comptes, détermine un certain nombre de 
domaines qu'il analyse, et qui pourrait attirer notre attention sur ces différents 
domaines. 

Monsieur le président, pendant un certain nombre d'années, j 'ai demandé 
qu'on change la présentation des comptes, qu'on ait un document identique à ce 
qui se fait dans d'autres domaines, avec les comptes et, à côté, les explications, 
car on avait deux bouquins et il fallait jouer avec les pages, c'était effarant. Enfin, 
j 'ai réussi à convaincre les grands spécialistes de ne faire qu'un document et 
j'espère que celui-ci sera encore amélioré. 

On connaît ce qui se passe à l'Etat, ce qui se passe dans les communes, au 
niveau des déficits, au niveau des rentrées fiscales, mais, ce soir, ces problèmes 
n'ont pas l'air de passionner le Conseil administratif, il n'en a rien à foutre de ce 
que le parlement, le législatif a évoqué sur cette affaire. Tout le monde attend que 
la commission des finances fasse son rapport sur ces comptes, ensuite, en sep
tembre, ce sera le petit train-train quotidien: on votera les comptes en plénum, on 
dira que tout va bien, qu'on espère que le budget s'améliorera et qu'on le corri
gera un peu. Mesdames et Messieurs, ce soir, c'est vraiment la broderie du parle
ment. Je peux vous dire qu'il y a une année et demie j'étais de ceux qui ont com
battu le Conseil d'Etat monocolore qui disait: «On va tout améliorer en 
changeant.» Mais qu'est-ce qui a changé en Ville de Genève avec le gouverne
ment monocolore? Il faut que vous me l'expliquiez, parce que je ne comprends 
pas bien ou je ne dois pas vivre dans le même monde que vous. 

M. Mouron a évoqué ie blocage des salaires du personnel et le fait que la 
charge des salaires a augmenté de 8 millions. A-t-on engagé un certain nombre de 
personnes parmi les 15 000 chômeurs que compte la ville de Genève ou des per
sonnes en fin de droit de chômage? Si ce petit dépassement de 8 millions a permis 
d'offrir des places de travail à des jeunes sortant d'apprentissage, tant mieux! Et 
tant pis pour le dépassement! Lorsqu'on songe aux 43 et quelque millions dépen
sés pour le Grand Théâtre qui ne profite qu'à une petite minorité, on pourrait 
débattre longtemps. On dit que la Ville de Genève a de gros problèmes financiers, 
mais tous les partis qui sont représentés dans celte salle siègent aussi au Grand 
Conseil, où le dépassement se monte à des centaines de millions de francs. Mais 
on n'en entend pas beaucoup parler, et l'Etat essaie de juguler ses déficits avec 
des tables rondes! 

Mesdames et Messieurs, il faut que les groupes politiques examinent complè
tement le fonctionnement de notre administration et travaillent avec le Contrôle 
financier pour que des explications nous soient apportées. Le rapport de la com
mission des finances sera ainsi beaucoup plus crédible que celui des années pré
cédentes qui disait que, lors de leur audition, MI,IL" Burnand, MM. Hediger et Ros-
setti avaient expliqué que tout allait bien, que les chiffres étaient justes, etc. Les 
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groupes politiques doivent exiger de pouvoir travailler avec le Contrôle financier, 
car c'est ainsi qu'on apportera des comptes et des éléments qui transformeront les 
budgets de la Ville de Genève. 

Mis aux voix, le rapport de gestion est pris en considération et son renvoi à la commission des 
finances est accepté à l'unanimité. 

6. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 122 000 francs pour l'implantation d'une 
œuvre de Manuel Torres à la rue Dancet en hommage à 
l'action des Brigadistes suisses (N° 406 A)1. 

Rapporteur: M. Georges Breguet. 

Rappel de la motion (M-221) qui est à l'origine de la proposition du Conseil 
administratif 

Lors de sa séance du 13 novembre 1996, le Conseil municipal a accepté à une 
très large majorité (trois oppositions el quelques abstentions) une motion amen
dée dont l'invite était ainsi conçue: 

«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de faire réaliser un 
monument en l'honneur de ceux qui ont courageusement défendu, au péril de leur 
vie, les valeurs de notre démocratie durant la guerre d'Espagne et de verser une 
contribution financière au déplacement de la délégation des brigadistes suisses 
aux manifestations de célébration du 60 anniversaire des Brigades internatio
nales organisées en Espagne du 4 au 12 novembre de cette année.» 

Rappel de la proposition du Conseil administratif (N° 406) du 2 novembre 
1998 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 

Lors de sa séance du 1" décembre 1998 le Conseil municipal a renvoyé, pour 
étude, cette proposition à la commission des beaux-arts. 

Proposition. 1914. 
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La proposition N° 406 a été étudiée par la commission des beaux-arts lors de 
la séance du 4 mars 1999, et ceci sous la présidence de M. Guy Dossan. 

Ont participé à la séance: 
- Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, chargée du département 

de l'aménagement, des constructions et de la voirie (ci-après le département); 

- Mme Claire Luchetta-Rentchnik, déléguée à la communication au département 
de l'aménagement, des constructions et de la voirie, chargée également du 
dossier des Brigadistes; 

- MmL' Françoise Lacroix, du Service de l'aménagement urbain, chargée de trou
ver un emplacement en ville de Genève et de tout l'aspect technique du dos
sier. 

La maquette du monument 

Une maquette du monument, une sculpture et un socle en acier inoxydable, 
d'environ 4 mètres de hauteur, évoquant trois silhouettes dressées qui tournent 
légèrement sur elles-mêmes par un effet de torsade, a été présentée aux commis
saires. Cette maquette sera présente dans la salle des pas perdus le jour du vote 
par le Conseil municipal. 

Audition de Mmt Burnand 

La conseillère administrative résume le dossier en disant qu'à la suite du man
dat donné par la motion (N° 221) elle a travaillé en collaboration étroite avec le 
comité de l'Association de soutien aux combattants suisses des Brigades interna
tionales (ci-après le comité) pour mettre au point ce projet. Diverses propositions 
provenant de sculpteurs ont été présentées au département, mais ce dernier 
n'avait pas de crédits particuliers pour organiser un concours et un achat. Déplus, 
certains de ces artistes étaient très coûteux. Il n'était donc pas sûr que le Conseil 
municipal suive la proposition si le montant de la facture du monument était 
excessif. De nombreuses discussions sur ce sujet ont eu lieu avec le comité et 
c'est finalement ce dernier qui a choisi Manuel Torres. En résumé, toute l'affaire 
du choix de l'œuvre a été menée par le département en étroite collaboration avec 
le comité. 

Le deuxième problème qui se posait était celui de remplacement. Pour le 
département, il n'était pas facile de trouver un emplacement pour une sculpture 
monumentale. Finalement, le choix s'est porté sur la rue Dancet, dans un quartier 
populaire et à proximité de l'Université. Dans un lieu où se sont également pas
sées des actions historiques marquantes. De plus, le département voulait amélio
rer l'aspect de ce carrefour. 
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Questions des commissaires 

- Quels seront exactement les travaux à faire? 

Le travail à faire concernera les fondations et une remise en état, par la suite, 
du revêtement de sol existant. 

- Où exactement la statue sera-t-elle mise en place? 

La sculpture sera placée à l'extrémité du mail arborisé de la rue Dancet, à 
proximité de la cabine des SI, du côté du carrefour des 23-Cantons. Voir le plan 
de situation en annexe de la proposition N° 406. 

- Qui était Dancet? 

Les propriétaires du grand clos, sur lequel toute la rue a été construite, étaient 
Jean-Gabriel Dancet ( 1757-1834) et son neveu Pierre-Bénédict ( 1792-1873), trai
teurs-aubergistes, d'origine vaudoise. L'emplacement du monument à la rue Dan
cet ne pose donc aucun problème de coexistence fâcheuse! 

- Sur quels critères l'emplacement du monument a-t-il été choisi? 

La proximité du nouveau bâtiment Uni-Mail de l'Université a été détermi
nante. Le département s'est dit que le fait qu'il se trouve en face de lieux fréquen
tés par des jeunes contribuerait à leur apporter un certain sens des valeurs. Il ne 
faut pas oublier non plus la proximité du monument en mémoire des tragiques 
événements du 9 novembre 1932; événements qui jouèrent un rôle non négli
geable dans les motivations qui ont conduit à l'engagement de plusieurs briga
distes. 

- Le Département a-t-il inventorié d'autres lieux où placer cette sculpture? 

Les quais ont été écartés, parce qu'il n'y a plus de place; la place de la Navi
gation parce qu'elle doit être aménagée et qu'elle est aussi un emplacement de 
marché. On a également pensé à la place des 22-Cantons. 

- Que veut-on dire quand l'on parle de l'entretien par la voirie? 

Il ne s'agira que d'un entretien normal. 

- Quel était l'esprit de cette sculpture? 

La sculpture a peut-être voulu représenter les trois femmes suisses dont on dit 
qu'elles ont fait partie des Brigades internationales mais, en fait, elle représente 
plutôt trois silhouettes humaines. 

Note du rapporteur: En fait, la recherche historique a montré qu'un nombre 
plus important de femmes suisses ont joué un rôle dans la défense de la Répu
blique espagnole, mais il semble qu'une seule ait été une combattante au sens 
restrictif du terme. 
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- S'agissait-il du résultat d'un concours? 
La Ville n'avait pas les moyens financiers d'organiser un concours, car il n'y 

avait pas de projet d'arrêté qui l'aurait permis. Elle a donc préféré négocier direc
tement avec le comité. L'Association de soutien aux combattants suisses des Bri
gades internationales se serait peut-être sentie reniée si tel n'avait pas été le cas. 

- Comment M. Manuel Torres a-t-il pris son travail: l'a-t-i! fait comme une 
simple commande ou avec une certain attachement sentimental? 
Le comité tenait à ce que le sculpteur soit d'origine espagnole ou qu'il lui soit 

proche. Il devait également bien connaître le sujet. Il devait y avoir une âme 
quelque part. 

- Dans combien de temps le projet sera-t-il réalisé? 
Si le projet est voté en avril 1999, il sera réalisé pour le printemps de 

l'an 2000, date à laquelle son inauguration pourra avoir lieu. 

- Connaît-on le nombre des survivants qui pourront, nous l'espérons tous, par
ticiper à l'inauguration de la sculpture? 
Il semble qu'à Genève il reste au moins trois personnes. 

Remarques de la commission 

L'emplacement choisi par le département lui paraît un excellent choix. La 
commission n'est pas entrée en matière sur l'aspect esthétique de la sculpture car 
ce n'est pas son rôle de porter un jugement esthétique sur une œuvre d'art. 
Remarquons toutefois qu'elle a «surpris en bien» plus d'un commissaire par sa 
monumentalité et sa lisibilité. 

Recommandations de la commission 

A la suite de remarques de commissaires, il est demandé au département: 
- de dédier ce monument aux «Suisses qui ont combattu aux côtés de l'Espagne 

républicaine (1936-1939)», dans les Brigades internationales, l'armée régu
lière ou les autres formations; 

- de faire diligence et de ne tolérer aucun retard dans la mise en œuvre de ce 
monument afin que les derniers survivants puissent encore assister à son inau
guration. 

Commentaire du rapporteur 

La guerre civile espagnole n 'a pas été une guerre d'opérette ou une épopée 
glorieuse, mais une guerre civile atroce qui a vu la défaite d'un gouvernement 
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démocratiquement élu. C'est la défense de la démocratie par les volontaires de 
Suisse en Espagne que nous voulons honorer en érigeant ce monument. Notre 
rôle n'est pas de porter un jugement historique définitif sur l'ensemble des actes 
commis par les différents acteurs suisses présents du côté républicain lors de 
cette guerre. Cette dernière tâche appartient aux historiens et nous saluons 
l'existence de la recherche «La Guerre d'Espagne et la Suisse, 1936-1939» 
financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Ces divers tra
vaux historiques sauront reconstituer scientifiquement cette page oubliée et glo
rieuse de notre passé. Par contre, nous devons nous rappeler, et le rappeler aux 
nouvelles générations d'où la nécessité de ce monument, que ces hommes et ces 
femmes ont été, au-delà de leurs parcours politiques personnels et de l'ensemble 
de leurs actes, les symboles d'une résistance aux forces réactionnaires antidémo
cratiques qui mirent à cette époque l'Europe à feu et à sang. Nous leur devions 
cet hommage tardif car la Suisse officielle fut le seul pays démocratique qui, à 
leur retour, les jugea et, de nombreuses fois, les condamna. Le temps est enfin 
venu de reconnaître leur mérite, ce monument y pourvoira avantageusement! 

Vote 

La commission des beaux-arts vous propose. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, à l'unanimité des 13 membres présents (4 L, 3 AdG, 2 S, 
2 Ve, 1 R, 1 DC), d'accepter le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

M. Georges Breguet, rapporteur (Ve). C'est avec honneur et émotion que 
j'ai eu le privilège d'être nommé rapporteur pour ce projet qui va honorer les 
combattants et les volontaires suisses de la guerre d'Espagne et qui, en même 
temps, honorera la Suisse et Genève pour cette action historique qui nous change 
de certaines autres remises en question au sujet de cette période difficile qu'a été 
l'Entre-deux-guerres et la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez que nous 
sommes dans un grand travail de reconstitution historique de cette époque, 
époque qui a été marquée par des idéologies, par des tabous, par du non-dit. 
Parmi ce non-dit, il y a eu l'existence d'un grand mouvement suisse pour s'enga
ger au côté de l'Espagne républicaine, qui a conduit la Ville de Genève à accepter 
le projet d'un monument en son honneur. 

Le travail de la commission, qui a consisté à juger la qualité et l'emplacement 
de l'œuvre, s'est fait - vous avez le rapport pour en témoigner - dans une 
ambiance consensuelle, et c'est à l'unanimité que la commission vous recom
mande d'accepter le projet présenté par les autorités de la Ville de Genève. 



4048 SÉANCE DU 14 AVRIL 1999 (après-midi) 
Proposition: Brigadistes suisses 

Je me permets de vous signaler que plusieurs survivants de cette aventure sont 
présents dans la tribune du public et je pense que nous avons rarement l'occasion, 
dans notre Conseil, de pouvoir rendre hommage directement à des gens qui ont 
défendu les valeurs de la démocratie. Je l'ai souligné dans mon commentaire -
vous l'avez probablement lu - la guerre d'Espagne n'était pas un conte de fée, 
elle n'était pas un combat qui était toujours entre, je dirais, la hmiière et l'ombre: 
il y avait des parts d'ombre aussi du côté des républicains. Suite à la remise en 
question de notre pays liée aux événements de la Deuxième Guerre mondiale, on 
a beaucoup parlé de la couleur jaune, qui symbolise l'or, moi. je suis très heureux 
que ce soir on parle un peu de la couleur rouge, qui symbolise aussi le sang qu'ont 
versé une grande partie de ces volontaires. Je me permets de vous rappeler que 
plus d'un tiers des brigadistes ont laissé leur vie sur les terrains et dans les villes 
d'Espagne. 

Le Fonds national suisse de la recherche scientifique fait un énorme travail de 
reconstitution historique. J'ai eu la chance d'avoir le manuscrit du premier grand 
volume qui va paraître sur cette période. J'espère que vous aurez l'occasion de le 
consulter dès sa parution prochaine en librairie. Je ne vous imposerai pas la lec
ture de la liste des 800 volontaires, elle figure dans ce volume. Je crois que, main
tenant, un vote à l'unanimité en faveur de ce monument, même si on peut faire 
quelques remarques d'ordre esthétique ou autres quant à son emplacement ou sa 
forme, honorera la Ville de Genève. (Applaudissements. ) 

Le président. Effectivement, avant d'ouvrir le premier débat, j'aimerais 
saluer la présence des quelques brigadistes qui nous font l'honneur, comme l'a dit 
M. Breguet, de participer à notre séance. (Applaudissements nourris.) 

Premier début 

M. Guy Valance (AdG). Je suis effectivement, Mesdames et Messieurs, 
honoré ce soir de la présence des camarades brigadistes dans cette salle. Je suis 
également fier de l'hommage, très tardif malheureusement, que notre Ville va 
rendre aux femmes et aux hommes déterminés qui se sont battus contre le fas
cisme. Ce geste de notre Ville, qui est indispensable, prend aujourd'hui une 
dimension universelle. L'actualité absolument effroyable que nous connaissons 
en Europe et que des centaines de milliers de victimes vivent, déportées 
aujourd'hui de mouvements totalitaires et dictatoriaux, en est la sinistre démons
tration. 

Ce monument, au-delà de l'hommage et du souvenir, sera - j e l'espère - celui 
du respect de la liberté et de la démocratie, mais aussi celui de la lutte quotidienne 
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que nous devons mener et que. Mesdames et Messieurs assis dans la tribune, vous 
nous avez appris à mener contre tous les nationalismes, contre toutes les formes 
d'intolérance. Son emplacement en face du monument du 9 novembre 1932 
prend naturellement une dimension encore plus forte. 

J'espère que ce soir cette assemblée s'honorera par son vote. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Vous savez que les libéraux sont des démocrates 
convaincus et que, comme vous, ils ne peuvent pas cautionner le coup d'Etat des 
officiers nationalistes contre le Front populaire qui avait triomphé aux élections 
de février 1936 en Espagne. Cette guerre qui entraîna des destructions considé
rables et la mort de 1,2 million d'Espagnols, parmi lesquels 750 000 civils, est 
inacceptable, et nous ne pouvons, comme vous, que regretter qu'elle ait eu lieu. 

La complicité de Franco et d'Adolf Hitler, qui a abouti à l'épisode atroce du 
bombardement de la population civile de Guernica par l'aviation allemande en 
avril 1937, est tout à fait inqualifiable. Cependant, par respect pour les 1,2 million 
de personnes mortes en Espagne lors de cet épisode tragique, nous n'avons pas le 
droit d'édifier un monument à la gloire des 40 000 brigadistes des Brigades inter
nationales. Car, Mesdames et Messieurs, c'est le 18 septembre 1936 que le secré
tariat de l'exécutif de VInternationale socialiste, sous l'impulsion de Staline, se 
réunit à Moscou pour procéder au recrutement d'une grande partie des briga
distes. Et la volonté clairement affichée de Staline et de l'Internationale socialiste 
de substituer une dictature communiste à une dictature fascisme n'était pas non 
plus une solution enthousiasmante pour le peuple d'Espagne. 

Les tragédies humaines de cette page sombre de notre histoire européenne 
nous interdisent d'aller plus loin dans ce débat, mais vous comprendrez, Mes
dames et Messieurs, que le groupe libéral ne soutiendra pas cette proposition. 

M. René Rieder (R). Les radicaux soutiennent le projet présenté par le 
Conseil administratif, je dirais presque tant sur le fond que, personnellement, sur 
la forme. Dans une période agitée, il n'est pas toujours évident d'avoir un regard 
lucide sur ce qui se passe. En l'occurrence, aujourd'hui, il faut bien reconnaître 
que les gens qui se sont engagés pour la défense de la démocratie en Espagne, à 
cette époque-là, ont vu juste. 

Personnellement, je pense aussi que nous n'avons pas à juger de l'œuvre qui 
est présentée, mais j 'y vois une subtilité entre l'abstraction d'une idée et la figura
tion d'une forme qui est représentée par trois brigadistes. Je crois que c'est impor
tant qu'on ait cette double idée des gens qui s'engagent pour une idée, celle de la 
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démocratie. J'insisterai aussi, comme cela a été fait dans le rapport, sur la néces
sité de mettre une dédicace, parce qu'il n'est pas toujours facile, notamment pour 
les jeunes, de comprendre ce qu'un monument ou une statue représente. 

Enfin, personnellement aussi, j'aimerais dire que j 'ai apprécié le commen
taire bref mai s dense qu'a fait M. Breguet à propos de son rapport. 

M. Pascal Holenweg (S). Une brève réponse à M. Persoz, qui a d'ailleurs 
confondu l'Internationale socialiste et l'Internationale communiste. Je trouve 
assez paradoxal que, par respect pour les victimes, vous vous refusiez à honorer 
ceux qui ont combattu les bourreaux. Je trouve assez paradoxal que tout en 
condamnant le coup d'Etat fasciste de 1936 vous vous refusiez à honorer les 
Suisses qui se sont engagés aux côtés de la république que ce coup d'Etat visait, 
et je trouve particulièrement inconséquent qu'au nom de la démocratie et de vos 
propres convictions démocratiques vous vous refusiez à honorer aujourd'hui 
ceux qui se sont engagés pour combattre, en Espagne, aux côtés des forces démo
cratiques. Il ne s'agit pas seulement des Brigades internationales, le rapport le dit 
clairement, il s'agit de tous les combattants suisses aux côtés de la République 
espagnole, qu'il s'agisse de ceux qui se sont engagés dans les Brigades internatio
nales, de ceux qui se sont engagés dans les milices anarchistes ou révolution
naires, les milices catalanes, les milices basques ou les forces régulières de la 
République espagnole. 

Deuxièmement, ce que la Ville de Genève fait en honorant les combattants 
suisses aux côtés de la République espagnole de 1936 à 1939, le Conseil fédéral 
lui-même l'a fait, en tout cas rhétoriquement, puisque, en 1995, il a adressé ses 
remerciements aux Suisses qui ont combattu en Espagne contre les forces fas
cistes; il a reconnu que les Suisses qui s'étaient engagés dans les Brigades inter
nationales et dans les forces républicaines, toutes forces confondues, avaient agi 
pour des motifs honorables et qu'ils avaient eu, historiquement, raison de le faire. 
Il n'a fait que la moitié du chemin: il a toujours refusé, jusqu'à ce jour, de réhabi
liter ceux qui avaient été condamnés à leur retour d'Espagne. En effet, il faut 
ajouter que, si un tiers des combattants suisses de la guerre d'Espagne sont morts 
en Espagne, ceux qui sont revenus ont été condamnés, ont été licenciés, ont été 
privés de leurs droits civiques au moment même où se déclenchait la Deuxième 
Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'au moment où le fascisme s'étendait à 
l'ensemble de l'Europe la Suisse condamnait ceux qui, trois ans avant tout le 
monde, avaient combattu le fascisme. 

Cette réhabilitation, un certain nombre de personnes l'attendent depuis main
tenant soixante ans. Il serait urgent que la Ville de Genève, après l'inauguration 
du monument projeté, prenne position sur la pétition qui a été lancée pour que 
cette réhabilitation se fasse. La Suisse a l'habitude de réhabiliter soixante ans 
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après ceux qui ont fait le bon choix, elle n'a toujours pas réhabilité clairement 
Paul Griininger, elle n'a toujours pas réhabilité les combattants suisses de la 
guerre d'Espagne, elle n'a pas réhabilité Maurice Bavaud. Il faudra peut-être 
attendre un siècle avant que ceux qui ont fait le bon choix en 1936 et en 1939 
soient reconnus par la Confédération comme l'ayant fait. 

Pour l'heure, c'est la Ville de Genève qui reconnaît que ce choix était histori
quement, politiquement et éthiquement le bon. Je regrette que cette reconnais
sance ne soit pas unanime, elle l'avait été au sein de la commission des beaux-
arts, elle ne le sera visiblement pas en séance plénière, puisque ie Parti libéral 
votera contre. Je regrette la contradiction de certains qui protestent de leurs 
propres convictions démocratiques et refusent de reconnaître les convictions 
démocratiques de ceux qui ont combattu le fascisme en 1936. 

M. Jan Marejko (L). Je prends la parole sans avoir l'espoir de me faire 
entendre, ni de convaincre qui que ce soit. Je partage l'émotion de ceux qui veu
lent défendre la mémoire des Suisses qui se sont engagés. Comme eux, je suis 
scandalisé que la Suisse ne reconnaisse que soixante ans plus tard les vertus de 
l'engagement et du don de soi pour une cause en laquelle on croit. En revanche, 
contrairement à eux, je ne suis absolument pas convaincu que cela ait été le bon 
choix; je vous en donne une raison très simple: beaucoup de ceux qui se sont 
engagés parmi les POUMS, les anarchistes, ont été liquidés systématiquement 
dans les geôles communistes de Barcelone; George Orwell s'en est sorti de jus
tesse. Dans les manuels d'histoire les plus banals, on mentionne bien qu'il y a 
deux monstres totalitaires qui naissent au début du XXe siècle: d'un côté, le 
monstre communiste, qui naît en premier, et, de l'autre côté, le monde fasciste. Je 
crois tout simplement que l'honnêteté consiste à dire que ce n'était pas en choisis
sant le monstre communiste qu'on faisait le bon choix. (Remarques.) Je sais bien 
que je simplifie la chose à l'extrême, mais veuillez me laisser terminer. 

Je vous mets en garde, parce que l'Europe entière, et notamment l'Europe de 
l'Est, est bien au courant de ces choses-là, et, quand vous dites que la Ville de 
Genève est à l'avant-garde, moi je vous dis qu'elle est à l'arrière-garde. Et je vous 
renvoie à un seul événement des derniers mois, c'est le livre noir du commu
nisme. Les gens vont commencer à se dire... (Protestations.) Est-ce que vous 
pourriez me laisser parler, je ne vous ai pas interrompus une seule fois! Je vous ai 
dit: «Les brigadistes ont toute ma sympathie.» (Brouhaha.) Si je dois crier, je vais 
le faire. Est-ce que j 'ai droit à la parole ou pas? 

Le président. Laissez parler l'orateur, s'il vous plaît, ce serait la moindre des 
choses. 
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M. Jan Marejko. Si vous voulez parler des tragédies humaines, d'extermina
tion, je peux aussi vous en parler beaucoup et je peux vous montrer que la vision 
de bande dessinée que vous avez de l'histoire européenne est une vision perverse. 
Dans quelques années, il est tout à fait possible qu'on adopte le point de vue 
inverse et qu'on dise que choisir la cause de la République espagnole a été un 
choix éthiquement faux. Et, là aussi, je dirai: «Bien sûr, c'était faux!» Mais cela 
n'enlève rien à la valeur de cet engagement, et ce qui, personnellement, me désole 
dans l'attitude de la Suisse, c'est le refus de tout engagement, c'est cet attache
ment à une neutralité qui n'a pas de sens devant le courage et la foi de certains 
femmes et hommes. 

On est d'accord là-dessus, mais ne venez pas nous dire: «C'était le bon 
choix.» L'historien le plus naïf sait bien que les choses sont infiniment plus com
pliquées que cela, puisqu'il y avait ies brigadistes anarchistes... Vous avez vu 
encore un film récemment, de Ken Loach qui montre par A plus B que la situation 
était épouvantable, que le déchirement était affreux du côté des brigadistes et que 
des brigadistes ont été exterminés, La situation n'est donc pas si simple et on ne 
peut pas dire simplement que se battre contre le fascisme est le bon choix. Ma 
propre famille en sait quelque chose, puisque nous étions russes et que les Russes 
se sont battus du côté des démocraties, soi-disant contre le fascisme, et qu'ils ont 
mis en place, en même temps, un système «exterminationiste» qui n'a pratique
ment pas été égalé dans le temps. Il a été égalé dans 1 ' horreur par les nazis, mais il 
n'a pas été égalé dans le temps. Cela on le sait. 

Personnellement, je vais donc m'abstenir lors du vote de l'arrêté, parce que, 
bien que les brigadistes aient ma sympathie, je ne peux pas sanctionner le slogan 
ou la philosophie qui consiste à dire qu'ils ont fait le bon choix. Ce n'est pas vrai. 
L'honnêteté m'oblige à le dire devant vous, et, là, croyez que je ne parle pas en 
tant que partisan politique. L'honnêteté m'oblige à vous dire que c'était une 
guerre civile affreuse, que les meilleurs sont partis pour se ranger du côté des 
pires, sans le savoir très souvent. Devant ce drame, je dis: ayons le respect, pour 
une fois, de réhabiliter ces gens-là, mais ne faisons pas un monument à la gloire 
de la lutte antifasciste et de la démocratie, parce qu'il ne s'agissait pas de cela! Je 
vous remercie quand même de votre attention. 

M. Daniel Kùnzi (AdG). Je suis heureux de voir qu'il reste toujours un cli
vage entre ceux qui ont été prêts à sacrifier leur vie pour des valeurs universelles 
de liberté et la droite d'aujourd'hui. Cela me rassure, c'est ce qui justifie pour moi 
la présence d'un monument populaire dans ce quartier populaire, près de la pierre 
du 9 novembre 1932. 

Ce n'est pas en l'honneur de la Ville de Genève, ou de la Suisse, que ces gens-
là sont allés combattre le fascisme. La Suisse, et Genève, les a particulièrement 
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maltraités; la Suisse a été le seul pays au monde, avec l'Union soviétique certai
nement, à les arrêter systématiquement à leur rentrée. En Union soviétique, un 
bon nombre d'entre eux ont été envoyés au goulag. Mais qu'on ne se trompe pas 
de débat, ils allaient en Espagne pour soutenir la république, ils n'allaient pas en 
Espagne pour construire le goulag, cela me paraît élémentaire; cela vous aveugle 
peut-être, mais c'est aussi simple que cela; ils allaient en Espagne pour lutter 
contre la bête immonde. Certains d'entre eux, si ce n'est nombre d'entre eux, 
étaient évidemment aveuglés par le communisme version stalinienne, mais ils 
allaient là-bas pour défendre des valeurs qui me sont chères et qui méritent 
aujourd'hui d'être encore et toujours revitalisées. 

C'est pour cela que je pense qu'il est indispensable de marquer, disons, dans 
la pierre de Plainpalais, cet exemple lumineux de personnes qui ont été prêtes à 
sacrifier leur vie, dans un but extrêmement noble, pour éviter que la bête 
immonde n'installe ses camps dans l'Europe de l'Est. Je vous recommande donc 
vivement de voter en faveur de la construction de ce monument. 

M"16 Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Le PDC soutient ce projet. Il ne 
s'agit pas d'être manichéen, nous savons bien qu'on doit quitter depuis long
temps les jugements des bons et des méchants, mais rien ni personne ne nous 
autorise à quantifier la souffrance des camps en conflit. Il ne s'agit pas de renier 
des victimes, il s'agit de rendre hommage à ceux qui s'engagent pour la démocra
tie et qui nous rappellent que, malgré leur sacrifice, visiblement, nous n'avons 
pas retenu toutes les leçons. On ne les a pas encore retenues dans le monde, et on 
ne les a pas non plus retenues en Europe. 

Il est évident que ces leçons-là, toutes les traces qui ponctuent ce courage et 
cette liberté doivent être soutenues. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Les nombreuses interventions que nous avons 
entendues ce soir viennent du cœur et de l'histoire que nous avons vécue en 
Suisse. J'ai eu beaucoup d'amis brigadistes, j 'ai même travaillé avec un collègue 
qui a été combattant des Brigades internationales, et je sais ce qu'il a vécu, ce 
qu'il a souffert. 

Mais ce qu'on ne dit pas - même ceux qui critiquent cette affaire ne l'ont pas 
relevé - c'est que les gens qui ont combattu pour la démocratie et la République 
d'Espagne ont été condamnés à passer six mois à Savatan à leur retour en Suisse. 
On a essayé de noyer cet épisode de l'histoire suisse avec l'affaire de Joseph Sta
line, mais nous avons en Suisse le même type de procédure et les gens ont été 
condamnés pour avoir servi la démocratie. 
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Monsieur le président, en mon âme et conscience, j'estime que beaucoup de 
personnes sont touchées par cette affaire; de nombreuses années après, on recon
naît enfin un fait très grave et on souhaite honorer les volontaires suisses qui ont 
combattu en Espagne. Je demande un vote à l'appel nominal sur l'arrêté N° 406, 
parce que je veux m'exprimer et dire oui avec mon cœur. 

Le président. Vous êtes soutenu, je suppose. (Des mains se lèvent) Bien, 
nous procéderons à l'appel nominal. Madame Burnand. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je n'aurai garde, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, d'évoquer le fond de ce sujet, 
puisque d'aucuns ici l'ont abordé tout à l'heure et certainement mieux que je 
n'aurais su le faire. Il est évident, et je m'exprime à titre personnel, que je regrette 
que mon père ne soit pas présent à la galerie aujourd'hui, je regrette que celui de 
Christiane Olivier n'y soit pas non plus. Je le souligne, puisque depuis de longues 
années, vingt ans. très exactement, cette mémoire que nous souhaitions restituer à 
ceux qui sont partis, avec beaucoup d'innocence, Monsieur Marejko, la plupart 
du temps âgés d'une vingtaine d'années avec souvent, ici, à Genève - et on 
l'oublie peut-être un peu - des problèmes économiques qui facilitaient peut-être 
cette envie de partir se battre pour la démocratie ailleurs. Les débats ici ont été 
nombreux, nourris et souvent - et c'est le moins qu'on puisse dire - souvent peu 
élégants, puisqu'il s'agissait tout de même de passer sur une page d'histoire qui 
importe et qu'on ne peut pas mépriser, ou balayer d'un revers de main. 

Je ne souhaite donc pas ce soir reprendre ce discours très historique et très 
intellectuel que vous avez tenu. Je pense simplement que les gens qui sont à la tri
bune, et qui ont vécu ces moments importants dans leur vie, seront heureux de 
voir que ceux-ci n'ont pas été simplement rejetés, comme on l'a rappelé ici, et ils 
savent que nos parents ont, effectivement, vécu des moments très difficiles à leur 
retour. Cela, je crois, est important pour chacun. 

Et on me signalait, je le dis aujourd'hui, que c'est très exactement le 14 avril 
1931, donc il y a précisément soixante-huit ans, que le roi Alphonse XIII quittait 
le pouvoir en Espagne et partait en exil. La République, vous le savez, était pro
clamée 99 jours plus tard. Ce vote intervient donc un 14 avril, c'est heureux et je 
me réjouis - même si je ne serai peut-être pas là pour son inauguration - de voir 
implanter ce monument là où nous l'avons prévu, en parfait accord avec le comité 
des brigadistes avec lequel, vous le savez, nous avons travaillé. Nous essayerons 
de faire le plus vite possible et il est évident qu'une plaque mémoriale sera claire
ment inscrite, de façon que l'on sache précisément à qui s'adresse ledit mémorial. 
(Applaudissements. ) 
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M. Georges Breguet (Ve). Je vais intervenir très brièvement, à titre personnel 
et non plus comme rapporteur, car j'aimerais quand même faire remarquer, en 
toute amitié d'ailleurs, à M. Marejko, que les historiens s'occupent sérieusement 
des contradictions qui étaient présentes à l'intérieur de l'organisation des volon
taires de la guerre d'Espagne. Le livre dont je vous ai parlé signale les cas de 
répression, je crois même qu'un des volontaires a été fusillé par une partie de ses 
camarades. Il y a eu, bien entendu, quelque chose de terrible, quelque chose que 
nous n'aimerions pas revivre. 

J'aimerais simplement terminer en disant que le Parlement démocratique 
espagnol, c'est-à-dire bien longtemps après le traumatisme de la guerre 
d'Espagne, suite à des élections complètement libres, avec des gens qui sont 
comme vous, comme moi, des démocrates, a accordé la citoyenneté d'honneur 
aux anciens brigadistes. Je crois que Genève ne peut pas faire moins. 

Mme Christiane Olivier (S). Je ne pensais pas intervenir dans ce débat, mais 
je ne peux pas laisser passer les affirmations de M. Marejko - et vous lui 
transmettrez, Monsieur le président. J'ai été plus que choquée et blessée par ses 
dires, je ne peux accepter son intervention et je m'élève fortement contre son dis
cours. 

Pour terminer, je dirai que mon père a fait partie de cette «bande dessinée», 
comme M. Marejko a eu l'outrecuidance et le déshonneur de dire, et il n'était pas 
communiste. 

M. Daniel Kiinzi (AdG). J'aimerais rappeler à M. Marejko et consorts que. 
effectivement, le camp républicain était déchiré, mais que tous les volontaires, 
qu'ils fussent staliniens ou anarchistes ou trotskistes, partageaient la même opi
nion: les volontaires à la base, pas les cadres du Parti communiste, contre cette 
bête immonde qu'il fallait absolument abattre. 

J'aimerais rendre hommage à un étudiant autrichien, M. Freud, qui a étudié à 
l'Université de Genève, qui a fait des études sur la Révolution genevoise de 1848 
et qui a été «liquidé» à la prison Puerta del Angel à Barcelone. Je sais cela de pre
mière main par le biais d'une Bâloise qui était, elle, non pas brigadiste, mais 
une des volontaires de la première vague des combattants anarchistes qui, dès le 
19 juillet, se sont insurgés contre le putsch de Franco. Elle était dans la même pri
son que M. Freud qui était trotskiste, venant de Genève, et qui a été «liquidé», on 
ne sait pas ce qu'il est devenu; elle, heureusement, a pu s'en sortir, elle était sou
tenue par le Parti socialiste. 
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M. Jan Marejko (L). Monsieur le président, vous transmettrez à Mmt' Olivier 
qu'il y a malentendu. Quand j 'ai parlé de vision débande dessinée, j 'ai bien parlé 
de vision de bande dessinée, je n'ai pas dit que les drames de cette époque relè
vent de la bande dessinée. Puisque vous avez parlé de votre père, Madame Oli
vier, je pourrais aussi parler du mien qui s'est trouvé mis à mort, mais on n'en est 
même pas sûr aujourd'hui, par le camp opposé. L'Europe a connu une guerre 
civile épouvantable et je remercie M"10 Burnand d'introduire de la dignité dans ce 
débat. 

J'ai aussi repris la parole pour vous dire que je vais m'abstenir, parce que. en 
mon âme et conscience, je ne peux pas cautionner la perspective dans laquelle 
vous inscrivez cet événement. Mais ce n'est pas un acte d'hostilité contre ceux 
qui se sont engagés, j'espère que je l'ai bien fait comprendre, c'est simplement 
que je ne peux pas lire ces événements de la même manière que vous, et je vous 
prie de croire que je le fais en mon âme et conscience. Je le fais par ce qui 
m'habite, par mon passé, par mes travaux, par mes études et absolument pas pour 
une raison idéologique et partisane. Je crois que, sur cette base-là, nous pouvons 
nous respecter les uns, les autres; en tout cas, c'est ce que vous pouvez attendre de 
moi et c'est ce que j'espère de vous. 

M. Manuel Tornare (S). En 1986, nous avons célébré ici le cinquantième 
anniversaire du début de la guerre civile et Madeleine Rossi, à l'époque, qui était 
une conseillère municipale assez dure - elle a été une meilleure conseillère admi
nistrative, beaucoup plus souple - a tenu à peu près les mêmes propos que nous 
entendons aujourd'hui sur les bancs libéraux. Et nous l'avions regretté, et Claude 
Haegi, conseiller administratif libéral à l'époque, aussi; il s'était donc désolida
risé du groupe libéral. 

Je crois que je me prénomme Manuel aussi à cause de la guerre civile 
d'Espagne. Je n'ai pas eu un père dans les Brigades internationales - mais je ne 
vais pas rentrer dans les détails - j ' a i du sang catalan, c'est aussi un pays qui me 
tient beaucoup à cœur. 

Les divisions et les fractures concernant la guerre civile n'existent que dans 
les esprits à l'extérieur de l'Espagne. Si vous alliez en Espagne un peu plus sou
vent, Monsieur Marejko, vous verriez qu'il y a eu une réconciliation nationale 
fantastique, comme en Afrique du Sud. Les racistes ont souvent dit que les Noirs 
d'Afrique du Sud n'arriveraient pas à établir une réconciliation avec les Blancs 
qui les avaient torturés. En Espagne, il y a un fantastique esprit de réconciliation. 

Je suis républicain, mais, comme Santiago Carrillo le chef communiste espa
gnol, je crois qu'en Espagne, à l'heure actuelle, je serais un petit peu royaliste, 
parce que Juan Carlos a quand même été un roi extraordinaire. Jacqueline Bur-
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nand est allée il y a quelque temps, si ma mémoire est bonne, à Séville ou à Gre
nade, invitée par le roi d'Espagne pour commémorer un ancien président de la 
République socialiste, M. Herrera, qui a toujours ses descendants ici à Genève. Il 
faut aller dans le sens de la réconciliation. 

Vos propos, Monsieur Marejko, excusez-moi, sont des raccourcis. Quand 
vous parlez de bande dessinée, on pourrait aussi vous rétorquer que le président 
Roosevelt a aidé les Soviétiques. Est-ce qu'il a aidé le totalitarisme? A un 
moment donné, il fallait faire des choix. C'est clair que, comme vous, je suis 
contre tous les totalitarismes, de gauche comme de droite. Mais le roi Juan Car
los, l'Espagne d'aujourd'hui et les livres d'histoire montrent bien que l'esprit 
véritable, l'esprit de justice, avec tous les défauts que vous avez cités, je suis 
d'accord, était et sera pour l'éternité du côté des républicains, et pas du côté des 
franquistes. Il n'y a plus personne en Espagne maintenant qui peut défendre le 
régime franquiste, c'est fini, tout a été débaptisé, les places, les rues, partout. 
L'autonomie qu'on donne aussi aux régions, catalane, basque - dans cette der
nière, il y a des problèmes on est d'accord - mais d'autres régions prouvent que 
l'esprit républicain a triomphé, même si, pour des raisons historiques, il y a un roi 
en Espagne. Monsieur Marejko, alors, s'il vous plaît, depuis 1986, j'espère que le 
Parti libéral changera un peu d'option. 

M. Pierre Huber (L). Par respect de l'histoire, par respect pour moi-même et 
par respect pour le vote que j 'ai fait à la commission des beaux-arts, je soutiendrai 
ce monument. 

Deuxième débat 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté est accepté par 56 oui contre 6 non (6 abstentions). 

Ont voté oui (56): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M""" Nicole Bobillier (S), M. Didier 
Bonny (DC), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini (Ve), M™ Isabelle 
Brunier (S), M. Didier Burkhardt (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier 
Coste (S), M"1L Hélène Cretignier (Ve), M. Roger Deneys (S), M. Guy Dossan (R), 
M. Michel Ducret (R), M. Alain Dupraz (AdG), Mnw Alice Ecuvillon (DC), 
M""-' Hélène Ecuyer (AdG), M. Jean-Louis Fazio (S), Mmo Marie-Louise Frutiger 
Cid (AdG), M. Pierre-Charles George (R), M™ Catherine Gonzalez-Charvet 
(AdG), M. René Grand (S), M. Philip Grant (S), M™ Monique Guignard (AdG), 
M™ Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. Pascal Holenweg (S), M. Pierre Huber 
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(L), M. Pierre Johner (AdG), M. Roman Juon (S), M. Albert Knechtli (S), 
M. Daniel KUnzi (AdG), Mmt' Michèle Kùnzler (Ve), M. Bernard Lescaze (R), 
M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Alain Marquet (Ve), 
M. Michel Mermillod (S), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M",L Christiane Olivier 
(S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler 
(Ve), M. René Rieder (R), M. Jean-Charles Rielle (S). M. Pierre Rumo (AdG), 
M"" Alexandra Rys (DC), M. Guy Savary (DC), M. Antonio Soragni (Ve), 
M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), M"11' Marie-France Spiel-
mann (AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Pierre-André Torrent (DC), M. Guy 
Valance (AdG), Mmc Marie Vanek (AdG), Mmi Arielle Wagenknecht (DC), 
M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (6): 

M"11' Liliane Chabander-Jenny (L), Mmc Barbara Cramer (L), M"10 Bonnie Fatio 
(L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Jean-Luc Persoz (L), M"'1' Renée Vernet-
Baud(L). 

Se sont abstenus (6): 

Mn,c Linda de Coulon (L), M. Jan Marejko (L), M. Yves Mori (L), M. Georges 
Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M"'L' Nicole Rochat (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (11): 

Mmo Corinne Billaud (R), M™ Anne-Marie Bisetti (AdG), M""' Marie-Thérèse 
Bovier (L), M. David Broliiet (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M™ Suzanne-
Sophie Hurter (L), M. Sami Kanaan (S), M. André Kaplun (L), M. Gilbert Mou
ron (R), Mnu Françoise Pellet Erdogan (AdG) M. René Winet (R). 

Présidence: 

M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté. 

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; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
122 000 francs destiné à couvrir les frais d'implantation d'une œuvre de Manuel 
Torresàlarue Danceten hommage à l'action des Brigadistes suisses. 

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 122 000 francs. 

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

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

7. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit supplémentaire de 90 490 francs en faveur du Ser
vice de la protection civile (N° 381 A)1. 

Rapporteur: M. André Kaplun. 

La commission des finances a traité cet objet lors de sa séance du 6 octobre 
1998 sous la présidence de M. Daniel Sormanni. 

Audition 

Ont été entendus lors de cette séance M. le maire A. Hediger, chargé du 
département des sports et de la sécurité, et M. J.-Ch. Dédo, chef du Service de la 
protection civile. 

Proposition. 524. 
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M. Hediger rappelle que, suite à la suppression par le Conseil municipal de la 
ligne budgétaire 351, la Ville de Genève n'a pas été en mesure de payer les fac
tures relatives à la participation de la municipalité aux dépenses de l'Etat pour la 
protection civile (construction et équipement de centres opératoires, formation et 
achat de matériel tel que sirènes d'alarme). 

Le Département de l'intérieur ayant fait remarquer à la Ville de Genève qu'il 
s'agit d'une obligation légale, le Conseil administratif s'est vu contraint de dépo
ser une demande de crédit supplémentaire à concurrence du montant des factures 
en question. 

Un commissaire fait remarquer que la commission des finances n'a en fait pas 
le choix. Si elle refuse ce crédit, la dépense nous sera de toute façon imposée par 
le Conseil d'Etat. 

Un autre commissaire est outré par le diktat de l'Etat et annonce que, lors du 
vote du budget 1999, il proposera une réduction des dépenses liées à la protection 
civile. 

Suite à une question d'un commissaire relative aux cours de formation et à 
leur durée, MM. Hediger et Dédo précisent que c'est le Canton qui obligeait de 
faire des cours de formation de quatre, puis de trois jours jusqu'au moratoire 
décidé par le Département de l'intérieur qui a entraîné un manque à gagner en 
matière de subventions (fédérale et cantonale). 

Discussion 

Un commissaire considère que le Conseil administratif aurait dû faire des 
économies ailleurs pour absorber cette dépense de 90 490 francs. 

Un autre tient à ce que la commission approuve ce crédit plutôt que de se faire 
imposer le versement de cette somme par le Conseil d'Etat. 

A la demande d'un commissaire qui propose d'auditionner le conseiller 
d'Etat R. Cramer, il est proposé à un premier vote: cette audition est refusée par 
6 non, 4 oui et 2 abstentions. 

Vote 

La parole n'étant plus demandée, le président fait voter la proposition du 
Conseil administratif qui aboutit au résultat suivant: 

- 5 oui (3 L, 2 R); 
- 2non(l S, IDC); 
- 5 abstentions (2 Ve, 2 AdG, 1 S). 
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Compte tenu de ce vote, la commission des finances vous invite à approu
ver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modifica
tion. ) 

M. André Kaplun, rapporteur (L). J'aimerais juste dire quelques mots, 
Monsieur le président. Celles et ceux qui ne siègent pas à la commission des 
finances pourraient être un peu surpris par la brièveté de ce rapport. Je voudrais 
quand même leur faire savoir que la commission des finances n'a consacré à ce 
sujet, en tout, qu'une vingtaine de minutes. C'est dire que le rapport ne fait que 
refléter la brièveté des débats sur ce sujet et je tenais simplement à m'en expli
quer. 

Premier débat 

M. Robert Pat ta m ni (DC). Notre parti a bien compris qu'il s'agissait d'une 
certaine obligation de payer les factures en question. Effectivement, nous allons 
appliquer ie raisonnement classique que nous avons connu pendant des années. 
Toutefois, nous avons admis que le point de vue d'un commissaire, très bien rap
porté par M. Kaplun au sommet de la page 2, qui «considère que le Conseil admi
nistratif aurait dû faire des économies ailleurs pour absorber cette dépense de 
90 490 francs» est un point de vue qui devrait devenir une sorte de principe, de 
ligne de conduite pour le Conseil administratif. 

Malheureusement, on voit bien que le Conseil administratif, qui était corpo-
rellement absent tout à l'heure et qui, maintenant, est à peu près présent, n'en a 
rien à cirer. L'augmentation des dépenses est un signe inquiétant démontrant que 
le Conseil administratif n'a pas la volonté d'atteindre l'objectif de l'amélioration 
des finances. Même si ce montant est peu important, nous tenons à affirmer que le 
Conseil administratif aurait dû se faire un point d'honneur de l'absorber par des 
économies ailleurs. 

M. Gilbert Mouron (R). Je suis de ceux qui, comme les radicaux, estiment 
que ce crédit constitue une «certaine obligation», mais, contrairement à M. Patta-
roni, je dirais qu'il constitue une «obligation certaine» en fonction des lois, des 
règlements et des mesures qui sont en cours. Puisque le Conseil d'Etat a la possi
bilité de nous imposer le paiement de ces factures, nous, nous avons décidé de 
passer directement à l'acte et de faire acte, non pas de soumission, mais de démo
cratie, de jouer le jeu et de corriger, s'il y a lieu, dans d'autres domaines avec 
d'autres mesures. 
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En l'occurrence, nous soutiendrons ce projet et nous entendons que les 
affaires soient menées normalement avec le Conseil d'Etat pour ce qui concerne 
les mesures de protection civile et de protection de la population. 

M. Robert Pattaroni (DC). Cela arrive à tout le monde, Monsieur le prési
dent, de ne pas saisir tous les termes d'une intervention, et je n'en voudrai absolu
ment pas à M. Mouron d'avoir dit qu'il s'agissait d'une obligation. C'était juste
ment le fondement de mon intervention. Certes, il faut payer, nous devons le 
faire, mais il y a plusieurs moyens. Nous répétons que le Conseil administratif eût 
été bien inspiré, pour un montant au demeurant aussi faible, de trouver dans des 
économies l'équivalent pour effectuer ce paiement. 

M. Daniel Kiinzi (AdG). J'aimerais tirer la sonnette d'alarme, ou, plutôt, la 
sirène d'alarme, et la mienne ne coûtera pas 90 000 francs comme celle qu'on 
nous propose maintenant d'avaler. S'il y a des économies à faire, excusez-moi, on 
a parlé en début de séance des réfugiés bosniaques qui vont arriver ici par cen
taines, je pense qu'il est absolument indécent de consacrer, ne serait-ce qu'un 
franc, pour les sirènes de la Protection civile. C'est pour cela que je vous invite à 
voter des deux mains contre cette aberration indécente. 

Mme Christiane Olivier (S). Une dernière petite intervention. Mon groupe 
s'abstiendra, mais, moi, je voterai carrément non. A la commission des sports et 
de la sécurité où je siège, on nous avait dit que ces 90 490 francs n'étaient ni pour 
une sirène d'alarme, ni pour quelque chose pour les réfugiés, comme vous dites, 
Monsieur Kiinzi, mais qu'ils étaient simplement destinés à des cours qui seraient 
donnés à des cadres de l'Etat. 

Je refuse que nous payions ces 90 490 francs, même si l'Etat nous met en 
demeure, parce que la Ville pourrait à son tour mettre l'Etat en demeure, puisque 
l'Etat a décidé unilatéralement de diminuer les cours de formation de quatre jours 
à trois jours. De ce fait, nous perdons tous les subsides de la Confédération, 
puisque la Confédération exige que le minimum de cours de formation soit de 
quatre jours pour que nous soyons remboursés. L'Etat ayant décidé, de son propre 
chef, de raccourcir à trois jours les cours de formation, nous disons: nous devons 
vous payer 90 490 francs, nous ne vous les payons pas, puisque c'est le manque à 
gagner que nous avons perdu nous Ville de Genève. 

Deuxième débat 
L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté par 20 oui contre 17 non 

(13 abstentions). 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
90 490 francs destiné à la couverture des factures relatives à la participation de la 
commune aux dépenses de protection civile en matière de construction et d'équi
pement de centres opératoires protégés, d'instruction et d'acquisition de matériel. 

Art. 2. - L e crédit voté sera restitué sur le budget de fonctionnement 1998. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
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'Amando-
lier et le chemin de Grange-Canal; 

- 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'assainisse

ment pour un montant dé 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, repré

sentant la part de la subvention cantonale au réseau 
d'assainissement de la Ville de Genève 

soit un montant net à la charge de la Ville de Genève de 
7 913 000 francs (N° 404 A)1. 

Rapporteur: M. Roberto Broggini. 

La commission des travaux s'est réunie le 20 et le 27 janvier 1999 sous la pré
sidence de M"'1' Corinne Billaud. Les notes de séance ont été prises par M""-'s Pay-
chère et Clivaz-Beetchen que nous remercions. 

La commission a reçu M"K Jacqueline Burnand, conseillère administrative 
chargée du département des constructions et de la voirie, accompagnée de 
M. Claude Castella, chef du Service études et constructions de la Division de la 
voirie. La commission, dans sa majorité, a également souhaité auditionner le pré
sident du Touring club suisse, M. Guy Zwahlen, ce qui a été fait. D'autres audi
tions ont également été souhaitées par des commissaires, mais elles ont été refu
sées par la majorité. Nous y reviendrons dans le rapport. 

Auditions 

En guise de préambule à la présentation de M. Castella, M'"1 Burnand souligne 
la clarté de l'exposé des motifs de la proposition N° 404 du Conseil administratif, 

1 Proposition, 1521. 
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M. Castella commence sa présentation en rappelant les enjeux. Ce projet 
représente pour la Ville de Genève un investissement net de 7 913 000 francs. La 
route de Chêne constitue, avec la route de Florissant et celle de Malagnou, l'une 
des artères pénétrant en ville depuis la Haute-Savoie, et plus particulièrement 
depuis la vallée de l'Arve. Elle supporte quotidiennement 30 000 automobiles. Le 
dernier aménagement de cette artère date du début des années 60. A cette époque, 
la CGTE avait reconstruit les voies de tram. Au début 1998, la Ville a reçu de la 
part des TPG un avis leur indiquant qu'ils comptaient renouveler les rails sur ce 
tronçon. Dès lors, la Ville a entrepris une étude afin de coordonner ses travaux 
prévus sur le tronçon compris entre l'avenue de l'Amandolier et le chemin de 
Grange-Canal avec ceux des TPG. 

Les travaux en surface consisteront en une mise en site propre et en un nouvel 
alignement du tram, rendus possibles par la réalisation des PLQ dans la zone 
comprise entre la route de Chêne et la Petite-Boissière (le long de l'Ecole interna
tionale, les murs devraient de toute façon être refaits, car ils commencent à 
pencher) qui ont permis de dégager les hors-ligne nécessaires à cette réalisation. 
Ces travaux seront aussi l'occasion de regrouper l'arrêt «Gare des Eaux-Vives» 
entre la rue de Savoie et l'avenue Godefroy pour la sécurité des usagers. Des 
aménagements sont également prévus pour améliorer la circulation des deux-
roues et des piétons le long de cette artère. Compte tenu de la réalisation des PLQ, 
la disponibilité des terrains nécessaires à ces aménagements est garantie. 

En ce qui concerne les transports individuels, la voie montante sera d'une lar
geur de 3,50 m et une piste cyclable sera construite depuis le carrefour de 
l'Amandolier jusqu'à l'entrée de l'Ecole internationale. Les trottoirs seront en 
retrait et séparés de la route par une plantation d'arbres jusqu'à la hauteur de 
l'Ecole internationale. Au-delà, la largeur de l'artère ne permet pas cet aménage
ment. Concernant la voie descendante, c'est le statu quo. La construction d'une 
bande cyclable est prévue sur toute la longueur du tronçon. Le trottoir, relative
ment étroit, sera élargi. 

Le sous-sol de la route de Chêne comprend un axe principal pour l'eau, l'élec
tricité et le téléphone. Les travaux visent à reconstruire le réseau d'assainissement 
en remplaçant les collecteurs vétustés qui présentent des risques de fissuration. 
Le projet établit la mise en place de collecteurs séparatifs principaux côté sud et 
un collecteur séparatif secondaire du côté nord de la chaussée. Les collecteurs 
reçoivent les eaux de Chêne-Bougeries dont la participation à la construction du 
réseau se monte à 977 000 francs. L'Etat de Genève la subventionne à un double 
titre: par le biais du Service des routes cantonales d'un montant de 114 000 francs 
et par celui du fonds cantonal d'assainissement du réseau public qui s'élève à 
178 000 francs. Au total donc, un crédit net de 7 913 000 francs à voter par la 
Ville de Genève. 
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Le déroulement des travaux permettra le maintien de la circulation sur une 
voie descendante et une voie montante. Une suppression des trams, remplacés 
alors par des bus, aura lieu ponctuellement lorsque les travaux sur les rails l'exi
geront, ceci pendant les périodes de vacances. Le chantier démarrera du côté sud 
par la construction du mur, le raccordement aux propriétés riveraines, les trot
toirs, la ligne de tram montante à déplacer en site propre avec la mise en place de 
la nouvelle voie avant la désaffectation de l'ancienne et ainsi de suite avec la voie 
descendante. La dernière étape verra la mise en place des collecteurs et des trot
toirs au nord. La durée du chantier est estimée à 30 mois. Une discussion est 
en cours avec le constructeur potentiel du secteur Petite-Boissière/route de 
Chêne/Amandolier. Si la requête en autorisation de construire déposée en début 
d'année aboutit, cela permettrait aux travaux de se réaliser à la suite. Sinon, un 
raccord provisoire est prévu entre le nouveau gabarit de la route de Chêne et le 
gabarit actuel du tronçon avenue Godefroy - avenue de l'Amandolier. 

Un mandataire pour cet objet n'a pas encore été désigné. 

L'audition du TCS ayant été souhaitée, M. Guy Zwahlen, président de la sec
tion genevoise du TCS se présente devant la commission. N'ayant pas pris 
connaissance de la proposition du Conseil administratif, M. Zwahlen ne peut 
entrer dans les détails de la proposition. Néanmoins, il tient à signaler que les 
finances de la collectivité ne devraient pas permettre des chantiers comme celui 
prévu, car la mise en site propre du tram n'est pas une priorité pour le TCS, selon 
M. Zwahlen. Il estime que les passages piétons ne sont pas au bon endroit. Les 
bordures en granit sont trop élevées et ne permettent pas de les chevaucher sur 
cette importante pénétrante en cas de bouchon. M. Zwahlen n'est pas contre le 
transfert modal des transports, mais il milite pour le libre choix. 

Ainsi s'achèvent les auditions, malgré la demande d'une minorité des com
missaires de pouvoir auditionner le Groupe-Conseil romand pour la modération 
de la circulation, dont une lettre de demande d'audition est arrivée après le vote. 
L'audition de PASPIC a également été refusée malgré le fait que celle-ci ait fait 
des observations pertinentes lors de la mise à l'enquête. La commission n'en 
saura donc rien. 

Questions 

Du fait de la proximité de l'école des Allières et suite à une pétition des 
parents des élèves de ladite école, Mmi Burnand répond que l'on a partiellement 
tenu compte de la pétition dans le réaménagement de la route de Chêne. Cela 
semble très partiel. 

Une information sera prévue pour les riverains et les usagers. Une sensibilisa
tion des ouvriers et des wattmans sera également entreprise. 
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La végétation comportera 14 tulipiers, 6 chênes et 30 arbustes qui seront plan
tés en collaboration avec le SEVE. 

La circulation des véhicules privés sera maintenue à la demande du GMC 
(Groupe mesure circulation) de la gendarmerie genevoise. Cela prolonge le chan
tier de six à huit mois. Par contre, un transfert en navette de bus interviendra pour 
les usagers du tram durant de courtes périodes, cela en période estivale. 

La coordination des travaux en sous-sol s'applique à gérer la problématique 
des fluides (téléphone, SI, etc.). Des tubes vides seront posés pour permettre à de 
futurs opérateurs de câble de les avoir à disposition sans avoir à rouvrir la chaus
sée. 

L'emplacement des arrêts TPG tient compte de la proximité de la gare des 
Eaux-Vives. 

La mise en site propre sera renforcée par la pose de bordures qui sensibilise
ront les autos à ne pas empiéter sur les voies du tram. 

Une commissaire voudrait mettre les cyclistes sur le site propre du tram. Cela 
n'est pas envisageable. 

L'étroitesse de la piste cyclable montante ne permettant pas les dépassements 
entre cyclistes ayant des allures différentes, une bordure chanfreinée permettra 
d'empiéter sur la chaussée auto le temps d'un dépassement. Il est envisagé de 
supprimer la chicane de mi-pente pour satisfaire les vœux d'un commissaire qui 
signale que les vélos ne sont pas des formules 1. 

La perméabilisation du sol entre les voies TPG n'est pas envisagée, car le sol 
ne s'y adapterait pas à cet endroit. 

Nous apprenons que le prix du granit pour les bordures est en baisse sur les 
marchés, ce qui ne nous renseigne toujours pas de ce qu'il advient des anciennes 
bordures, où on les stocke et comment la voirie les retaille. Le mystère perdure 
jusqu'à la prochaine législature. 

Discussion 

Pour les démocrates-chrétiens, on se trouve face à une obligation vu les tra
vaux prévus par les TPG et que le réseau des séparatifs doit avancer. Le groupe 
signale que les bordures du site propre peuvent représenter un danger en cas de 
chute. 

L'Alliance de gauche soudée votera ce projet. Des réserves sont néanmoins 
formulées quant aux bordures et il faudrait veiller à ce qu'elles soient chanfrei-
nées. 
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Le groupe libéral votera ce crédit bien qu'il n'estime pas nécessaire de mettre 
le tram en site propre. Les mêmes remarques sont formulées quant aux bordures. 

Les socialistes voteront ce crédit car il est nécessaire. La proposition a été 
bien préparée et bien expliquée. 

Les Verts, quant à eux, restent dubitatifs. Ils se demandent si ce tronçon est 
une priorité, s'il ne faudrait pas avancer sur le prolongement d'autres équipe
ments de tram (Cornavin-Meyrin et Nations). Le groupe déplore que la commis
sion n'ait pas jugé utile d'auditionner les représentants des piétons, cyclistes et 
usagers des tramways. Il s'abstiendra. 

Vote 

Le projet d'arrêté de la proposition N° 404 est accepté par 9 voix (3 L, 1 R, 
1 AdG, 3 S et 1 DC) et 3 abstentions (2 Ve, 1 R). 

La commission des travaux vous recommande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, d'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, les articles 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 
et 204 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 7 913 000 francs destiné à: 

- la reconstruction et au réaménagement de la route de Chêne, sur le tronçon 
compris entre l'avenue de Y Amandolier et le chemin de Grange-Canal; 

- la construction de collecteurs à régime séparatif, eaux usées et eaux pluviales. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée, d'une part, par 
un prélèvement de 1 190 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contri-
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butions d'écoulement et d'épuration» et, d'autre part, au moyen de rescriptions, 
d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concur
rence de 6 723 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier déduction faite du prélèvement 
sur le Fonds d'équipement, soit 6 723 000 francs, sera inscrite à l'actif du bilan 
dans le patrimoine administatif et amortie au moyen de 30 annuités qui figureront 
au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la mise en exploitation de 
l'ouvrage, soit de 2002 à 2031. 

M. Roberto Broggini, rapporteur (Ve). Tout d'abord, je ferai une petite 
remarque préliminaire. En pages 4 et 5 du rapport, dans la rubrique «Discussion», 
la position du groupe radical n'a pas été indiquée, mais M. Guy Dossan vient de 
me dire qu'il allait exprimer la position du groupe radical ce soir. Excusez-moi. 

Cependant, j'aimerais dire que moi-même, rapporteur, et d'autres personnes 
peuvent regretter que, lors de l'examen de cette proposition du Conseil adminis
tratif pour un montant qui avoisine près de 10 millions, qu'un certain nombre 
d'auditions n'aient pas été réalisées. A la commission des travaux, on a voulu 
aller un peu vite, on aurait pu aller plus lentement et se prêter aux auditions qui 
étaient annoncées, mais, malheureusement, des lettres se sont égarées et elles ne 
nous sont pas parvenues à temps. Ce qui fait que le travail de la commission, en 
fait, est un peu tronqué, et on peut le déplorer. C'est pour cela que, tout à l'heure, 
un amendement sera déposé pour cette proposition, et je laisserai les personnes 
qui déposent cet amendement le motiver. 

Je crois que tout cela est important, et on constate que, lorsque l'on va trop 
rapidement, on se retrouve à faire un travail de commission en séance plénière, et 
je ne peux que le déplorer. Voilà ce que je tenais à dire. 

Le président. Avant d'ouvrir le premier débat, je demande à M. Kaplun de 
lire la lettre que nous avons reçue du Groupe-Conseil romand pour la modération 
de la circulation, à propos de ce point de l'ordre du jour. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 13 avril 1999 

Monsieur le président, 

La commission des travaux ayant décidé de ne pas nous auditionner, 
Mme Corinne Billaud, présidente de la commission, nous suggère de faire part de 
nos remarques à la séance plénière. 



4070 SÉANCE DU 14 AVRIL 1999 (après-midi) 
Proposition: reconstruction de la route de Chêne et de ses collecteurs 

En conséquence, le GCR demande que l'acceptation du crédit pour l'aména
gement de la route de Chêne soit liée aux conditions suivantes: 

1. Dans la direction Genève (de Tulipiers à Godefroy) 

- prévoir une piste cyclable, séparée de la chaussée par une bordure infran
chissable qui exclut les motos. Cela permettra de supprimer les chaînes 
sur le trottoir et d'augmenter ainsi la surface à la disposition des piétons; 

- supprimer le marquage1 des deux voies descendantes; 

- ramener la largeur de 6,30 m à 5,50 m permettant à deux véhicules légers 
de circuler de front. 

2. Dans la direction Genève (de Grange-Canal aux Tulipiers) 

- Mettre la piste/bande cyclable entre le trottoir et le stationnement. 

3. Angle Godefroy-Chêne 

- Mise en place d'un trottoir traversant. 

4. Site propre du tram 

- Pénétrante de verdure au lieu de bitume. L'engazonnement aura un effet 
très positif sur la réduction du bruit et l'amélioration du cadre de vie. 

En vous remerciant de bien vouloir prendre en compte ces propositions et 
donner lecture de ce courrier à vos collègues, nous vous adressons, Monsieur le 
président, nos meilleurs messages. 

Alain Rouiller 
Responsable genevois 

Premier débat 

M. Guy Dossan (R). En effet, je pourrai enfin donner la position du groupe 
radical, puisque notre collègue Roberto Broggini a malheureusement omis de la 
mentionner. La position du groupe radical sera de voter le projet d'arrêté, mais le 
problème est que le groupe radical est loin d'être très chaud, et c'est un euphé
misme de le dire. Déjà en commission, vous avez pu voir qu'un radical avait 
voter pour, l'autre s'étant abstenu, et c'est vrai que nous risquons peut-être 
d'avoir des surprises tout à l'heure. 

Le groupe radical soutient le projet d'arrêté, mais n'est pas très satisfait, pour 
les raisons suivantes. Nous devons refaire cette rue, c'est vrai, en partie parce que 

1 Cette pratique est aujourd'hui courante à Genève: route des Acacias, route d'Aire, bd Georges-Favon (arrêt de 
tram Stand), etc. 
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les TPG l'ont demandé, puisque les rails bougent. Et, avant de se retrouver avec 
un tram à côté des rails, ce qui peut être gênant, autant faire les travaux. D'un 
point de vue de sécurité donc, on doit refaire cette rue. Il est aussi vrai qu'on doit 
profiter de la reconstruction de la route pour refaire les collecteurs, puisque la 
chaussée sera ouverte et que la construction de collecteurs à régime séparatif 
dépend aussi d'une loi. Le seul problème est que le groupe radical trouve quand 
même que l'aménagement qui est prévu est fort onéreux par rapport à la situation 
que notre Ville connaît aujourd'hui. 

Nous voterons ce projet d'arrêté parce que, en partie, ces travaux sont dictés 
par une loi, mais nous devons quand même dire que 7,9 millions pour à peu près 
500 ou 600 mètres de route, c'est énorme et qu'il faudrait faire, à l'avenir, des 
aménagements quelque peu moins luxueux. Nous ne sommes plus au temps où 
nous avions des millions à dépenser; là aussi, nous pouvons essayer de faire des 
travaux un peu plus menus, je dirais. 

Ce qui me désole un peu, c'est que, parce que quelqu'un n'a pas réussi à se 
faire auditionner en commission, la majorité de la commission ayant voté contre 
cette audition, on recommence le débat. Si les gens qui n'ont pas été auditionnés 
commencent à nous donner, en séance plénière, des lignes à suivre et à refaire le 
travail de la commission, Mesdames et Messieurs, je ne sais pas où nous allons 
aller. A cet égard, si un amendement est déposé consécutivement à la lettre qui 
nous a été lue tout à l'heure, il est évident que le groupe radical n'entrera pas en 
matière sur celui-ci. 

Le président. Il y a effectivement un amendement qui a été déposé par les 
socialistes, les Verts et l'AdG. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Effectivement, le crédit demandé est assez lourd; 
mon collègue Dossan l'a fait remarquer. Mais je dois dire aussi que les travaux, et 
nous l'avons souhaité à plusieurs reprises, sont coordonnés. Cela arrive quelque
fois tout de même. En effet, nous souhaitons que les travaux ne se fassent pas par 
tranche de saucisson: on ouvre, on ferme, on rouvre et on referme. C'est la raison 
pour laquelle, en commission, j 'ai voté cette proposition, même si je la trouvais 
relativement chère. 

J'aimerais aussi revenir sur les propos du rapporteur en disant que les audi
tions qui nous ont été proposées ont été refusées démocratiquement, bien sûr. Je 
ne vais pas polémiquer avec M. Broggini, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur 
le procédé qui a été mis en place pour essayer de faire absolument auditionner les 
personnes qu'il souhaitait faire auditionner. Cependant, les auditions ont été refu-
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sées tout à fait démocratiquement, et un amendement qui émanerait de la lettre 
lue tout à l'heure serait refusé par le groupe démocrate-chrétien. Par contre, nous 
accepterons le projet d'arrêté de cette proposition. 

M"" Corinne Billaud, présidente de la commission des travaux (R). 
J'aimerais juste faire une remarque à propos de la lettre qui a été lue tout à 
l'heure. Je n'ai pas conseillé à ces personnes de demander que leurs remarques 
soient lues en séance plénière, mais de s'adresser directement à M™ Burnand et à 
ses services, étant donné que la proposition avait déjà été votée en commission. 

M. Jean-Luc Persoz (L). La position des libéraux est de soutenir le projet 
d'arrêté tel qu'il est présenté dans le rapport, avec toutefois quelques remarques 
concernant le prix, comme M. Dossan, car ce n'est plus une pénétrante, à ce tarif, 
c'est une autoroute! Cela étant, on comprend que les travaux à effectuer sur la 
chaussée et sous la chaussée sont considérables, mais ils me paraissent quand 
même être d'un prix très élevé. 

Je tiens aussi à soulever la problématique liée au site propre - et mes 
remarques concernent aussi la lettre de M. Rouiller. La mise en site propre du 
tram bloque la mobilité du trafic. En effet, si quelqu'un s'arrête pour livrer, pour 
travailler, il n'est plus possible de dépasser. On voit cela à la rue du Conseil-
Général, qui nous est proche, à nous, libéraux. Résultat des courses: il me semble 
difficile de continuer à bloquer comme cela la circulation et la mobilité sur une 
pénétrante de l'importance de la route de Chêne. 

Enfin, et j 'en terminerai là, il est bien entendu que, si un amendement suit les 
propositions qui sont faites dans la lettre que Me Kaplun vient de nous lire, les 
libéraux ne soutiendront pas cet amendement. 

Mme Christiane Olivier (S). Pour commencer, par souci d'exactitude - vous 
savez que je suis toujours très soucieuse de l'exactitude - et au sujet des auditions 
qui auraient été demandées et refusées, je signalerai qu'aucune demande d'audi
tion n'a été faite par écrit lors de l'étude de cette proposition, si ce n'est celle du 
TCS. Les demandes d'audition nous ont été retransmises par l'une ou l'autre des 
personnes présentes, mais aucune demande d'audition des organismes précités 
n'a été faite. Je donne cette précision par souci d'exactitude. Comme l'a dit 
M™ Ecuvillon - j ' a i ici le procès-verbal - la demande d'audition du TCS a été 
acceptée, l'audition des TPG refusée, et cela tout à fait démocratiquement. 

Maintenant, quant au fond du problème, bien des choses ont déjà été dites tant 
par le rapporteur que par les autres intervenants. Pour sa part, le groupe socialiste, 
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comme il l'a exprimé en commission, votera cette proposition avec l'amende
ment que proposera M. Ziegler, car il s'agit là, pour nous, de l'exemple d'un pro
jet où tous les paramètres ont été étudiés et bien étudiés, un projet qui tient 
compte de tous les types de transports et qui, pour une fois, au lieu de les opposer, 
s'est préoccupé de les intégrer admirablement. Pour le tram, il est prévu la 
construction d'un site propre qui, comme vous le savez, non seulement favorise la 
circulation, mais évite les accidents. Cela va, en fait, dans la droite ligne de ce que 
nous préconisons, à savoir des conditions optimales pour favoriser le transfert 
modal. 

Au passage, il faut relever que le financement de l'espace réservé aux TPG est 
assumé entièrement par l'Etat de Genève. La Ville, en ce qui la concerne, parti
cipe uniquement à raison de 50% à la réalisation des refuges aux arrêts. Les auto
mobilistes, pour leur part, auront une voie montante de 3,50 m, qui, à partir de 
l'Ecole internationale, sera dédoublée sur une largeur de 6 m, afin de permettre la 
séparation des véhicules tournant à gauche en direction de Grange-Canal. Les 
deux voies descendantes auront 3,30 m chacune, soit 6,60 m au total. L'une de ces 
voies descendantes, il est vrai, sera affectée afin de pouvoir tourner à gauche. 
N'en déplaise à certains esprits chagrins libéraux, je crois que la largeur de ces 
voies, c'est-à-dire 6 m et 6,60 m, pourra absorber la circulation automobile de 
cette artère dans les deux sens. 

Les deux-roues, chères à M. Broggini et à certaines autres personnes dans 
cette enceinte, ont également été pris en compte. Deux pistes cyclables d'une lar
geur de 1,20 m ont été prévues de part et d'autre de la chaussée. Et, comble du 
raffinement, si je peux dire, la situation pour les piétons - et, là, je revendique 
mon intérêt - sera nettement améliorée. Les trottoirs seront élargis à 2 m, voire 
2,50 m, notamment du côté de l'école des Allières, augmentant ainsi la sécurité 
des écoliers, et, sur un tronçon important, il est prévu l'aménagement d'une zone 
de verdure plantée d'arbres qui séparera le trottoir de la route. De ce fait, les pié
tons circuleront en toute sécurité et sur une voie agréable. Rappelons que ce tron
çon se trouve à la hauteur du siège de l'AVS, d'une maison de retraite et de 
l'Ecole internationale, où de nombreux piétons circulent. 

A ce sujet, pour ma part, si je devais avoir un seul léger regret, puisqu'il a été 
prévu de déplacer l'arrêt du tram, c'est que cet arrêt ne se trouve pas plus en 
amont, à savoir à la hauteur du 54, route de Chêne, là où, précisément, outre le 
Centre administratif des assurances sociales, se trouve le home pour personnes 
âgées; un arrêt à cet endroit aurait été d'un grand service. Mais il m'a été expliqué 
que tous les autres arrêts devraient ensuite être déplacés et que cela n'était pas 
possible. Il ne s'agit là, bien entendu, que d'un détail, mais qui ne mérite absolu
ment pas que tout le projet soit remis en cause, car, comme on le voit, il s'agit 
d'un modèle du genre, et j 'ose espérer que chaque futur projet puisse intégrer de 
la même manière les préoccupations des divers usagers. Ce projet est un modèle 
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également en ce qui concerne son financement, puisque l'on s'aperçoit que toutes 
les collectivités apportent leur contribution: l'Etat pour la mise en site propre du 
tram, la commune de Chêne-Bougeries et le Service des routes cantonales pour 
une participation au réseau d'assainissement, et l'Etat à nouveau pour la 
construction du collecteur. A ce sujet, il faut rappeler - parce que certaines per
sonnes ici l'auraient oublié - que dans la proposition de ce soir est incluse 
la construction de collecteurs à régime séparatif pour un montant de quelque 
2,6 millions. Il est donc faux de dire qu'un tronçon de 600 m revient à 7,1 mil
lions. 

Le groupe socialiste réitère sa prise de position en commission et vous 
demande, Mesdames et Messieurs, de voter cette proposition. 

M. Marco Ziegler (S). La position qui vient d'être exposée est donc bien la 
position centrale et unique du groupe socialiste. L'importance, l'utilité de cet 
aménagement n'est absolument pas remis en cause; il n'y a pas de mais, il y a un 
plus, il y a simplement un enrichissement possible, à notre point de vue, et 
l'amendement que l'Alternative va déposer prendra en compte les observations 
faites par le Groupe-Conseil romand pour la modération de la circulation et, 
accessoirement, également par l'ASPIC, car ces observations constituent une 
amélioration possible du projet. 

Je formulerai trois observations pour justifier cet amendement. Il ne s'agit pas 
ici de faire le débat pour savoir si l'audition du Groupe-Conseil romand aurait dû 
avoir lieu ou pas en commission. Les demandes sont arrivées tardivement; la 
commission est maîtresse de son ordre du jour, elle a un ordre du jour extrême
ment chargé, elle a eu raison de traiter cet objet avec célérité. Il est important que 
le chantier puisse démarrer dès que possible et que la réalisation, dont l'opportu
nité pour nous est centrale, intervienne le plus rapidement possible. 

Cela dit, les propositions du Groupe-Conseil romand et de l'ASPIC et les 
améliorations possibles, encore une fois, devront faire l'objet d'une pesée d'inté
rêts et nous demandons au Conseil administratif de confier encore une fois ces 
propositions aux responsables du projet pour examiner s'il n'est pas possible de 
les prendre en compte ou, en tout cas, d'en prendre en compte l'esprit. C'est pos
sible sans retard, c'est possible sans remettre en cause fondamentalement le pro
jet, parce qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'aménagements de détails et, en par
ticulier, de marquages. Un exemple: les deux pistes automobiles à la descente. 
L'Office des transports et de la circulation a dit que cela n'était pas possible, 
parce que l'on applique la norme VSS - j e ne sais plus combien - qui est la norme 
technique admise dans ce domaine. C'est pourtant possible, puisque l'aménage
ment souhaité, soit la suppression du marquage de la ligne blanche centrale, a été 
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réalisé à la Coulouvrenière, à côté du nouvel aménagement du tram 13. Il y a 
d'autres exemples de ce type, on peut donc le faire; il s'agit d'un aménagement 
avec effet modérateur, alors que la circulation automobile n'est pas du tout entra
vée. En effet, l'absence de marquage des deux pistes a un effet modérateur et, 
lorsque c'est à l'approche d'un feu rouge, lorsque c'est à l'approche d'une bifur
cation sur la gauche, cela n'entrave en rien la circulation automobile. 

Nous souhaitons donc que le Conseil administratif, une fois encore, reprenne 
langue avec ceux qui pilotent le projet, parce que, si j 'ai bien compris, ce n'est 
pas la Ville qui est la maîtresse d'œuvre dans l'opération, même si elle a un rôle 
important et qu'elle contribue au financement pour une part importante. Il s'agit 
de reprendre langue avec les intéressés, c'est cela le sens de l'amendement. Nous 
demandons donc, très concrètement, que l'article premier de l'arrêté soit com
plété avec le rajout suivant: 

Projet d'amendement 

«à la condition que le Conseil administratif intervienne auprès des autorités 
compétentes en vue d'adopter le projet dans le sens des observations soumises 
par le Groupe-Conseil romand pour la modération de la circulation et par 
l'ASPIC.» 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je n'allongerai pas le 
débat outre mesure, puisque l'heure tourne. Je souhaiterais simplement m'éton-
ner tout de même du procédé qu'utilise, en l'occurrence, le Groupe-Conseil 
romand, avec lequel nous travaillons pourtant de manière tout à fait régulière et 
dans un cadre de coordination quasi permanent, pour se manifester dans une 
séance plénière par une lettre, alors bien même que nous n'avons pas pu estimer 
qu'elle était en réalité la portée, la mesure des demandes effectuées, ni surtout 
savoir si elles correspondaient ensuite à la nécessité d'une nouvelle publication, 
auquel cas de nouvelles oppositions peuvent intervenir. 

Je regrette infiniment, contrairement à ce que dit M. Ziegler, que le Conseil 
municipal ne nous demande pas de voir dans quelle mesure la demande formulée 
dans l'amendement est possible sans ralentir la réalisation de ce projet, parce que 
vous savez que celui-ci est important et qu'on ne peut pas surseoir désormais, 
notamment surtout pour les TPG, au remplacement des rails. Je souhaiterais alors 
que vous ne mettiez pas cela en condition à l'arrêté, si l'hypothèse - que je ne 
peux pas vérifier, puisque je n'avais même pas vu l'amendement déposé - se 
vérifie, et que cela nécessite ensuite de nouvelles publications qui entraîneraient 
de nouvelles observations. 
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Il serait préférable, Mesdames et Messieurs, que vous ne modifiiez pas 
l'arrêté, mais que vous mettiez en annexe une sorte de résolution au Conseil 
administratif. Je m'engage personnellement à reprendre la liste des propositions 
du Groupe-Conseil romand et de F ASPIC et d'en évaluer la possibilité et la por
tée, de manière à modifier le projet si ces modifications sont frappées au coin du 
bon sens. Je rappelle quand même que tous ces groupes sont consultés, qu'ils ont 
fait partie des séances de coordination et qu'ils auraient pu s'exprimer à ce 
moment-là, sans intervenir par une lettre qui nous tombe sur la tête et qui, je le 
répète une fois de plus, ne doit en aucun cas, cette fois, ralentir ce projet que cha
cun attend. S'il était possible que votre sagesse vous guide vers une résolution qui 
ne conditionne pas l'article premier de l'arrêté, cela me semblerait infiniment 
plus convenable et plus confortable. 

Le président. Mesdames et Messieurs, comme la liste s'allonge de façon 
démesurée, nous interrompons là nos travaux; nous les reprendrons à 20 h 30. Le 
premier orateur sera M. Sottas et, ensuite, M. Reichenbach, M. Pattaroni, M. Dos-
sanetM. Kaplun. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

• Néant. 

11. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante et unième séance - Mercredi 14 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. Alain Vaissade, conseiller administratif, Af"*1 Anne-Marie von Arx-
Vernon, Anne-Marie Bisetti, MM. David Brollieî, Pierre de Freudenreich, 
Mme Marie-Louise Fruiiger Cid, M. Pierre Huber, M™ Suzanne-Sophie Hurier, 
MM. Albert Knechîli, Bernard Lescaze, Jan Marejko, Jean-Pierre Oberholzer et 
Mmf Françoise Pelleî Erdogan. 

Assistent à la séance: M"" Jacqueline Burnand 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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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 
d'un crédit de 9182 200 francs destiné à: 
- la reconstruction et au réaménagement de la route de 

Chêne, sur le tronçon compris entre l'avenue de l'Amando-
lier et le chemin de Grange-Canal; 

- 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'assainisse

ment 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, repré

sentant la part de la subvention cantonale au réseau 
d'assainissement de la Ville de Genève, 

soit un montant net à la charge de la Ville de Genève de 
7 913 000 francs (N° 404 A)1. 

Suite du premier débat 

M. François Sottas (AdG). Je suis bien content que certains intervenants du 
débat qui a eu lieu avant la pause soient déjà arrivés; je pense en l'occurrence à 

1 Rapport, 4064. 
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M. Persoz - vous lui transmettrez, Monsieur le président - car j 'a i quand même 
quelque chose à lui communiquer. Quand il comparait le site propre de la route de 
Chêne à celui de la rue du Conseil-Général, où nous savons que le Parti libéral a 
ses quartiers, je crois qu'il confond. Effectivement, le site propre de la rue du 
Conseil-Général est en bord de route, ce qui est gênant pour les commerces; je 
comprends donc très bien votre remarque. A la route de Chêne, le site propre sera 
au centre de la rue. Il ne va donc gêner ni les livraisons, ni la circulation, parce 
que les voies de circulation pour le trafic privé seront élargies... Mes propos 
n'ont pas l'air d'intéresser M. Persoz... Il fait des remarques et après il n'écoute 
pas les réponses qu'on lui donne! (Brouhaha.) 

Maintenant, je tiens à vous donner la position de l'Alliance de gauche. Nous 
avons déjà soutenu cette proposition en commission et nous allons la voter ce 
soir. Mais il est bien clair que nous voterons la proposition selon ce que l'on nous 
a présenté en commission, particulièrement en ce qui concerne le site propre. Je 
suis un utilisateur quotidien de ce site et je souhaite qu'il ne soit pas transformé, 
afin qu'on ne se retrouve pas à la fin de l'exécution des travaux avec des bordures 
rognées ou biseautées ou n'importe quoi d'autre, parce que, sinon, on aura 
dépensé de l'argent pour rien, Monsieur le président. Je vous rappelle quand 
même que ce sont des lois fédérales qui régissent la circulation, afin que celle-ci 
ne puisse pas venir sur le site des trams, parce que le tram représente un mode 
de circulation particulier. Je crois que ceux qui ont regardé l'excellente émission 
de Léman Bleu, vendredi soir, expliquant les problèmes de freinage des trams, 
peuvent mieux le comprendre maintenant. C'est pourquoi il est essentiel que 
nous maintenions le projet tel qu'il a été prévu initialement avec des obstacles 
assez importants pour empêcher la circulation de s'effectuer sur les voies des 
trams. 

Maintenant, par rapport à la proposition de Mmc Burnand demandant 
d'annexer à l'arrêté de la présente proposition une résolution destinée au Conseil 
administratif, on pourrait effectivement se poser la question: ne serait-il pas 
mieux de transformer l'amendement déposé par les socialistes, les Verts et l'AdG 
en résolution? En effet, l'Alliance de gauche soutient cet amendement avec 
lequel on peut être d'accord, mais il vaut mieux le transformer en résolution, 
parce qu'il faut quand même observer que, si on veut engazonner le site propre, il 
y aura des problèmes avec les véhicules de service des TPG qui doivent intervenir 
régulièrement sur la voie. Merci. 

M. Pierre Reichenbach (L). Ce qui me gêne, c'est que la pause dînatoire 
risque de nous démotiver quant à la suite de notre discussion. Mais je vois que 
M™ Burnand revient. Je souhaite - j e crois pouvoir vous le dire, Madame Bur
nand, à vous qui avez été élue au Conseil municipal en 1979; nous avons eu beau-
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coup d'échanges, puis, vous êtes devenue conseillère administrative - briser 
encore une dernière lance, une dernière fois ce soir, concernant les bordures de 
trottoirs en granit! 

Madame Burnand, vous nous aviez promis que les bordures en granit seraient 
utilisées dans les quartiers fazystes pour des raisons de décoration, de patrimoine, 
bref, pour la mise en valeur de la ville de Genève! La route de Chêne, à mon avis, 
même si elle est belle, mériterait tout de même qu'une fois, en vingt ans, les bor-
durettes en granit soient remplacées par d'autres matériaux. 

Madame, vous avez été la championne de la récupération et du tri des ordures, 
du traitement des matériaux de récupération! Je ne veux pas faire du compost 
avec ce que je suis en train de dire, mais je souhaiterais que, dans ce tronçon, on 
utilise des bordurettes modernes, réalisées avec du conglomérat composé de 
béton, de verre et de matières PET de récupération! Je crois, Madame Burnand, 
que si vous faisiez cette démarche on pourrait admettre que, à la veille du IIIe mil
lénaire, il y a d'autres solutions, à Genève, que de démanteler les montagnes! En 
effet, soustraire le granit du massif du Gothard, c'est bien, mais faire de la récupé
ration à Genève, c'est mieux! Or, il existe maintenant un procédé de fabrication 
de pseudo-granit, connu dans le bâtiment et qui coûte meilleur marché. C'est, en 
effet, un genre d'aggloméré, constitué de béton, de verre et de PET dont l'aspect 
serait le même que celui du granit. 

Je pense que ce serait une affaire de pionnier pour la ville de Genève; je pense 
surtout, chers collègues, que cela ne reviendrait plus à 300 francs le mètre 
linéaire, mais à 50 francs le mètre linéaire, ce qui serait tout de même intéressant 
pour les finances de la Ville. 

Dès lors, je ne veux pas déposer un amendement, mais, si vous me le deman
dez, je le ferai bien volontiers; je demanderai que la Ville de Genève fasse une 
expérience sur ce tronçon, qu'on y installe des bordures d'une autre matière que 
le granit, pour qu'une fois en vingt ans le Conseil municipal ait satisfaction pour 
les nombreuses requêtes qu'il a faites. 

Monsieur le président, je dépose donc l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de réaliser les bor
dures de trottoirs, de la piste cyclable et de la mise en site propre du tramway, 
mais non pas en granit (pierre noble), mais en un matériau de synthèse composite. 
(Il s'agit d'une mesure écologique.)» 

Je suis convaincu que la Ville de Genève devrait mener cet essai à chef. 
Merci. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, vous qui avez aimé, au 
cours de l'exercice de votre rôle de conseiller municipal puis de président, que les 
choses soient précises, vous conviendrez que, lorsque nous nous trouvons devant 
des amendements aussi importants, il vaudrait la peine que nous les recevions au 
moins par écrit. 

Deuxièmement, on peut évidemment regretter que la décision de la commis
sion et de ses membres, bien que démocratique, ait généré toute une série 
d'étapes ultérieures et c'est un peu dommage que l'on procède ainsi. 

Troisièmement, nous avons trouvé, une fois de plus, la magistrate extrême
ment raisonnable dans sa réponse et nous sommes tout à fait portés à la suivre, 
dans le sens que nous ne pouvons en tout cas pas accepter l'amendement déposé 
par l'Alternative, qui est un amendement impliquant des conséquences impor
tantes. En effet, plusieurs personnes, spécialistes dans le domaine concerné, tel 
M. Sottas, ont bien mis en évidence que cet amendement ne proposait pas une 
modification élémentaire. Alors on ne peut en tout cas pas, puisqu'on n'a pas eu 
le plaisir de voir traiter cette question en commission, sur-le-champ, comme cela, 
voter une décision qui, au surplus, serait contraignante plus que simplement 
contenue dans un arrêté. 

Cela dit, Monsieur le président, je renouvelle ma demande de recevoir cet 
amendement et - d'après ce que vous avez dit vous-même, et je vous crois, bien 
entendu - nous devrions même avoir la lettre du Groupe-Conseil romand avant de 
pouvoir voter quoi que ce soit, sous quelque forme que ce soit. 

M. Guy Dossan (R). Toujours au sujet de ces amendements, je dois dire que, 
tout à l'heure, j 'ai été un peu surpris d'entendre M. Ziegler dire: «Ah oui, il y a 
deux pistes, mais on pourrait en fait ne pas mettre de marquage, comme on l'a fait 
ailleurs.» Cela m'inquiète un peu quand j'entends cela, car je me dis: «Bon, on 
supprime le marquage. Cela veut dire que, réellement, il n'y a plus qu'une piste, 
même s'il y en a deux physiquement, non séparées.» Puis, dans la lettre qu'on 
nous a lue tout à l'heure, on nous dit qu'en fait on aimerait une piste cyclable en 
site propre. Donc, petit à petit, l'air de rien, on est en train de passer des deux 
voies à une voie de circulation. Pourtant, ce qui avait permis d'avoir un certain 
consensus à la commission, c'était justement le fait que tout le monde s'était dit: 
«Personne n'est touché! Les TPG ont leur site propre. Les automobilistes aussi. 
Les cyclistes également.» Maintenant, par-derrière la commission, on est en train 
d'essayer de nous enfiler quelque chose... - passez-moi l'expression. Je ne 
trouve donc ni logique, ni honnête qu'on essaie de faire cela par le biais d'une 
lettre lue en séance plénière. 
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Alors, que vous transformiez le premier amendement présenté en résolu
tion, c'est votre problème. Je l'ai dit tout à l'heure, le groupe radical ne soutien
dra pas la résolution. Par contre, si vous maintenez cet amendement tel quel, 
alors, moi, je demanderai que cela soit renvoyé en commission, ou en tout cas, 
que le projet revu par le Conseil administratif revienne en commission. De toute 
façon, le groupe radical ne donnera pas de blanc-seing en disant: «Eh bien, on 
a voté quelque chose et, à l'arrivée, ce ne sera pas du tout ce que nous avons 
voté.» 

D'une façon ou d'une autre, nous ne soutiendrons ni l'amendement, ni la 
résolution, mais, si l'amendement passe, il est clair que nous demanderons que 
cela revienne en commission. 

M. André Kaplun (L). Monsieur le président, je dois avouer que j 'ai été un 
peu étonné par les propos de Mn* Burnand. Je ne sais pas, Madame, si je vous ai 
mal comprise ou si vous vous êtes mal exprimée, mais j 'ai cru vous entendre dire, 
après la lecture de l'amendement déposé tout à l'heure par l'Alternative, que, une 
fois ce rapport voté, vous examineriez avec attention les propositions du Groupe-
Conseil romand et de l'ASPIC , puis, si celles-ci étaient raisonnables, que vous 
vous exécuteriez. 

Madame la conseillère administrative, je sais qu'il vous reste peu de temps à 
exercer votre activité sur les bancs du Conseil administratif, mais vous avez siégé 
assez longtemps pour réaliser que de deux choses Tune: ou bien ces amende
ments sont votés, ils passent et, par conséquent, la minorité ne pourra que s'incli
ner et vous aurez évidemment toute latitude pour mettre à exécution des amende
ments qui sont votés par une majorité dans cette enceinte: mais, si tel n'est pas le 
cas, Madame la conseillère administrative, vous n'êtes pas sans savoir que vous 
êtes liée par un rapport, et par un projet d'arrêté qui s'y trouve, exactement dans 
les termes où ils ont été votés. Et je suis presque gêné d'avoir à vous le rappeler, 
Madame la conseillère administrative. 

Je crois donc que vos paroles ont peut-être dépassé vos pensées, et j'espère 
vous entendre dire avant la fin de ce débat que, quel que soit le vote qui sera le 
nôtre ce soir, vous vous engagez, Madame, à respecter à la lettre ce que nous 
voterons. Je vous remercie. 

Le président. Merci, Monsieur Kaplun. Monsieur Juon... Il renonce. 

Madame Olivier, vous avez la parole pour la deuxième fois. 
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M™ Christiane Olivier (S). Merci, Monsieur le président. 

Je crois que, à ce sujet, il faut raison garder et nous entendrons peut-être 
M. Ziegler nous dire à nouveau ce qu'il pense faire des amendements. Mais ce 
que nous souhaitons ce soir, et je crois que tout le monde est d'accord, c'est arri
ver à voter ce projet, qui, je le répète, est un bon projet, et éviter soit des retards, 
soit des retours en commission, soit d'accepter quelque chose qui pourrait faire 
totalement capoter le projet. 

Maintenant, pour l'intervention de M. Reichenbach, je demande à celui-ci de 
ne pas déposer son amendement, qui lui aussi obligerait à reconsidérer beaucoup 
de choses. 

Je veux juste, pour la clarté du débat, vous lire deux ou trois lignes du procès-
verbal des séances de commission: «Mme Olivier reprend le thème «bordures». De 
quoi s'agit-il? Va-t-on enfin ne plus mettre des bordurettes en granit selon les 
vœux du Conseil municipal?» Réponse du chef de service: «M. le chef de ser
vice... 

Le président. Madame Olivier, on ne cite pas les procès-verbaux de séance 
en plénum, s'il vous plaît! 

M"" Christiane Olivier. Il m'a été répondu que le prix du granit était large
ment en baisse, ce qui le met quasiment au même prix que le béton; que, d'autre 
part, on possède des stocks de granit et que celui-ci est réutilisable. 

Tout cela pour vous dire, Monsieur Reichenbach, que nous faisons la même 
intervention chaque fois que nous traitons ce sujet, mais il nous a été répondu cela 
et nous devons nous incliner devant les réponses du département. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai deux ou trois 
précisions à apporter. Je suis intervenue tout à l'heure pour demander que la ques
tion soulevée par le Groupe-Conseil romand soit effectivement étudiée, dans la 
mesure de nos possibilités, mais que ce ne soient en aucun cas des amendements 
votés dans l'arrêté à l'article premier. Parce que cela est si contraignant 
qu'ensuite nous risquons de nous trouver dans une situation impossible; Mon
sieur Kaplun, vous devez tout de même le savoir: quels que soient, par ailleurs, 
les amendements votés, dès l'instant où ils ne sont pas de notre compétence, il ne 
nous est pas possible d'y souscrire. Or, si l'Office des transports et de la circula
tion (OTC), si d'autres intervenants font opposition aux souhaits exprimés par la 
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majorité - qui, légitimement, peut nous demander d'examiner certaines choses -
nous ne pourrons pas les réaliser. C'est bien pour cela que je ne veux pas d'un 
arrêté qui soit contraignant, puisque l'essentiel est aujourd'hui de permettre aux 
TPG de refaire ces voies de trams qui sont effectivement usagées et qui posent 
problème, que la Ville puisse mettre en œuvre un plan - qui est très cher mainte
nant à tous les défenseurs de l'environnement - celui de la mise en circuit des 
séparatifs. Ceux qui sont créés aujourd'hui le sont jusqu'à la limite des com
munes de Chêne et, en fait, s'arrêtent là, puisque la Ville n'a pas encore pu faire 
ce travail d'adaptation de ces fameux collecteurs qui doivent devenir des collec
teurs séparatifs. Nous avons beaucoup de retard dans ce domaine. 

L'essentiel est là. Le reste est un problème d'aménagement de surface. Je sou
haite véritablement - il semble que M. Marco Ziegler l'ait proposé et j'aimerais 
que la majorité y souscrive - qu'une résolution soit votée. Si celle-ci est acceptée 
par la majorité, nous examinerons la possibilité de faire ceci ou cela, d'aller dans 
le sens de la demande exprimée par la majorité avec la réserve que j'indique: «Si 
l'OTC, dont c'est la compétence définitive, ne peut y souscrire, nous ne pourrons 
pas le faire.» Mais il n'y aura au moins pas d'arrêté contraignant qui risque de 
faire capoter un projet autrement important qu'une ligne de marquage par-ci, par-
là, ou une bordurette en site propre. C'est une question de priorité. Choisir 
l'essentiel, c'est ce que nous avons fait dans la demande de crédit en question et 
c'est ce que j'espère vous voir voter ce soir, non pas pour mon confort personnel, 
mais bien pour celui des divers usagers de ces voiries. 

Encore juste un mot à M. Reichenbach qui ne m'a pas attribué le titre de 
«reine du déchet», ce qui est finalement extrêmement regrettable, mais, en 
l'occurrence, vous le savez, j 'ai toujours tenu une théorie double à l'égard de ces 
fameuses bordures. La première étant que, sur le plan esthétique, celles en granit 
sont d'une tout autre qualité que les bordurettes auxquelles vous faites allusion; 
c'est la première des choses. La deuxième tient à un problème d'environnement, 
puisque nos fameuses bordures de granit - et celles qui existent sur la place 
Neuve durent depuis cent ans - ont effectivement une durabilité plus grande, peu
vent être réutilisées, retaillées, reposées; c'est ce que nous faisons. Tous ceux qui 
s'inquiètent de savoir quel est le stock, etc., n'ont qu'à feuilleter les comptes ren
dus, tout y figure! C'est d'une clarté éblouissante. 

Quant à ces fameuses bordurettes de béton que vous aimeriez tellement nous 
voir poser partout - je signale que les capitales européennes en général et les 
villes de plus grande importance que la nôtre n'y souscrivent pas; celles-ci met
tent, elles aussi, des bordures de granit. Les bordures de béton sont en effet des 
matériairx qui ne sont pas récupérables, qui s'altèrent très vite et qu'il faut ensuite 
brûler aux Cheneviers. Recourir aux bordures de béton ne me paraissait donc pas 
être un calcul intelligent, et il est vrai que j 'ai persisté et signé dans la volonté de 
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travailler avec le granit, ce qui nous a semblé à tout point de vue plus intéressant. 
Et, comme le rappelait M™ Olivier, cette façon de travailler est même aujourd'hui 
tout à fait avantageuse sur le plan économique. 

Tranchons donc là. Maintenant, je souhaite que ce Conseil voie l'essentiel, 
c'est-à-dire un crédit nécessaire à la fois aux TPG et à la cause de l'environne
ment pour ce qui concerne les séparatifs. Vous avez bien vu, je l'espère, que le 
problème de l'aménagement des voies de surface est une amélioration indiscu
table par rapport à la situation actuelle, et qu'il faut donc nous laisser entre
prendre ces travaux. 

Je m'engage personnellement à écrire à l'Office des transports et de la circu
lation ou à tout autre organe qu'il serait nécessaire de consulter sur la résolution 
que vous pourriez voter, afin de voir dans quelle mesure la Ville peut appuyer un 
certain nombre de demandes, et il sera naturellement fourni copie de la lettre que 
j'enverrai à la commission des travaux. 

M. Roberto Broggini, rapporteur (Ve). Je prends note des engagements de 
Mmt' Burnand. 

J'aimerais revenir sur deux ou trois éléments. Je vous avais annoncé, en tant 
que rapporteur, lorsque vous m'avez donné la parole, Monsieur le président, que 
je regrettais que tout le travail ne soit pas fait en commission. Nous le constatons, 
cela fait trois quarts d'heure que nous discutons de cet objet et je regrette la préci
pitation dans laquelle la majorité démocratique de la commission a décidé de ne 
pas procéder à certaines auditions. Je vous signalerai juste pour l'anecdote que les 
Verts ont accepté l'audition du TCS, mais que d'autres groupes n'ont pas accepté 
ou n'ont pas voulu savoir qu'il allait y avoir des remarques-et je regarde notam
ment à ma droite où se trouve une certaine gauche - et, maintenant, on se voit 
confronté à une situation que l'on ne peut que déplorer. 

Je crois que le sujet est suffisamment intéressant pour que je revienne sur les 
propos de M1"1' Burnand, lorsque j'avais demandé quelles étaient les priorités du 
Conseil administratif concernant le développement des Transports publics. J'ai 
obtenu la réponse il y a un mois, en deux lignes; cela, on ne peut pas l'accepter, 
Madame Burnand, je suis désolé. Il y a des priorités dans notre république, cela 
n'est peut-être pas une des priorités... Je pense qu'il est important de faire «les 
séparatifs», mais ne touchez pas la fibre environnementale en utilisant l'argument 
des séparatifs pour pouvoir nous fourguer - parce que c'est bien ce que vous 
faites - un projet à 10 millions de francs, alors qu'on pourrait le réaliser de façon 
beaucoup plus modeste et plus intelligente. Je persiste à dire que le travail qui a 
été fait en commission est mal fait. 
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D'autre part, il faut quand même remarquer que M. Persoz, tout à l'heure, 
dans son égoïsme de livreur et de déménageur, ne pense pas à la circulation qui 
est composée du plus grand nombre d'entre nous. Dans un tram, on met 300 ou 
400 personnes, mais, dans un camion, on met éventuellement deux ou trois 
livreurs, et on pourrait aménager des places dans les rues adjacentes, mais ce 
n'est pas à eux de bloquer la circulation des tramways. Et quand le Parti libéral, 
par la voix d'une, de ses commissaires, nous disait qu'il faudrait mettre la piste 
cyclable au milieu des voies des tramways, alors là, je crois qu'on rêve complète
ment et que le Parti libéral devrait revoir un peu ses positions. 

Bien sûr, nous n'allons pas nous opposer au présent objet et à sa réalisation, 
malgré le fait qu'on la trouve mal ficelée. Une fois de plus, la commission des tra
vaux n'a malheureusement pas pu faire son travail à cause d'une majorité de blo
cage. Je crois que nous devrions soutenir le projet d'amendement; cependant, 
j'apprends maintenant que celui-ci est transformé en résolution. Cela ne veut plus 
dire grand-chose; je le déplore. Notre groupe s'abstiendra délicatement, ou le 
votera, mais nous réservons la position des Verts, parce que d'autres priorités doi
vent être respectées pour le développement des transports publics. Nous atten
dons toujours le projet de la rue de Lausanne. Nous attendons toujours la ligne de 
trams de Meyrin. Bien sûr, il ne s'agit pas de cela. Cependant, je tenais à dire que 
nous n'avons pas pu faire notre travail et que j 'en suis fâché. C'est tout! 

M. Marco Ziegler (S). La position des socialistes reste celle qui a été expli
quée tout à l'heure; c'est un soutien franc et massif au projet. Nous n'avons pas 
les réticences qui viennent d'être exposées par notre collègue Broggini. 

Pour en arriver à ce que tout le monde attend, c'est-à-dire de savoir ce qu'il va 
advenir de ces projets d'amendements, nous avons entendu la magistrate. Nous 
tenons effectivement à ce que ce projet ne soit pas remis en question, retardé ou 
mis en danger par les propositions d'amélioration. 

Je rappelle quand même trois points. 11 s'agit d'améliorations qui peuvent 
amener une plus-value sociale et de politique des transports à notre point de vue, 
mais qui sont des détails par rapport à l'ensemble du projet. Ces détails ne deman
dent pas beaucoup d'efforts, mais, en même temps, ils ne devraient pas retarder 
ou compliquer le projet. 

La manière dont notre amendement avait été formulé permettait tout à fait de 
valider le vote de ce soir, que nous espérons entièrement positif et sans réserve, 
parce que nous ne lions pas l'exécution des travaux à la pleine acceptation de 
toutes les propositions complémentaires. Il s'agissait uniquement d'obtenir 
l'engagement du Conseil administratif d'intervenir pour les défendre. Cet enga-
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gement étant pris, nous proposons, en tout cas je propose, pour le groupe socia
liste, de séparer effectivement ce projet d'amendement de l'arrêté principal et de 
le transformer en proposition séparée. 

Je dirais, pour que ce soit voté ce soir et pour que nous soyons dans le plein 
respect de notre règlement, qu'il s'agit non pas de transformer cet amendement 
en résolution, mais en motion préjudicielle. C'est la seule forme, je crois, qui per
mette de voter ce texte simultanément ou même préalablement à l'objet principal 
que sera l'arrêté. MM. Perler, Dupraz et moi-même proposons donc la transfor
mation du projet d'amendement en motion préjudicielle avec simplement la 
modification du texte initial de la façon suivante: 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE N° 398 

Modération de circulation à la route de Chêne 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
des autorités compétentes en vue d'adopter le projet dans le sens des observations 
soumises par le Groupe-Conseil romand pour la modération de la circulation et 
pari'ASPIC.» 

Le président. Merci, Monsieur Ziegler. Monsieur Reichenbach, vous avez la 
parole pour la deuxième fois. 

M. Pierre Reichenbach (L). Merci, Monsieur le président, ce sera la der
nière. Je dirai simplement qu'il a fallu seize ans pour mettre les fontaines en cir
cuit fermé; je signe et je persiste! 

Je ne veux pas lancer des fariboles dans ce Conseil municipal, je propose sim
plement que l'on tienne compte de ce qui se construit actuellement - entre autres, 
Madame Burnand, parce que vous l'avez peut-être visitée, l'Exposition univer
selle de Lisbonne où toutes les bordurettes de trottoirs, tous les revêtements sont 
faits en pierre composite! Et je vous garantis que le prix a dû être plus avantageux 
que celui de bordures ou de revêtements en granit! C'est pourquoi j 'ai proposé, il 
y a dix minutes, un amendement qui est le suivant, parce que je ne veux pas être 
un dirigiste: «Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de réaliser 
les bordures de trottoirs de la piste cyclable et de la mise en site propre du tram
way, mais non pas en granit (pierre noble) mais en un matériau de synthèse com
posite. (Il s'agit d'une mesure écologique.)» 
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Si le Conseil administratif ne peut pas les réaliser de cette manière, nous éta
blirons un rapport. Mais je pense que, cette fois-ci, il faut vraiment qu'on fasse un 
essai dans ce sens. On ne va tout de même pas peindre les routes en vert ou en 
rose ou en ce qu'on veut pour obtenir des subventions! La Ville de Genève peut, 
elle aussi, innover. Elle peut innover et, si elle peut innover, elle aura peut-être un 
prix récompensant la qualité du revêtement des chaussées. 

Je dépose formellement cet amendement, Monsieur le président. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, j'aimerais seulement 
que vous transmettiez à M. Roberto Broggini que, je ne sais pas s'il veut être 
l'amuseur public, mais que, moi, je trouve qu'il est plutôt «l'emmerdeur public», 
parce que vraiment... (Remarques) parce que, vraiment, dire ce qu'il a dit, Mon
sieur le président, c'est vraiment des bêtises. Quandj'ai entendu tous les commis
saires, cet après-midi, dire que les auditions avaient été librement acceptées ou 
refusées; et, maintenant, il nous dit que c'est un tour de passe-passe... Non, Mon
sieur Roberto Broggini! Il faut savoir ce qu'est la démocratie et vous ne le savez 
pas! Et vous l'avez souvent dit. 

Cela dit, le groupe radical votera le projet, avec peut-être quelques réserves 
sur le prix, mais, puisqu'il est là, il faut le réaliser. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, il y a donc des sujets 
qu'on peut traiter sur-le-champ, et la proposition de M. Reichenbach peut proba
blement être votée maintenant. Cependant, puisque, grâce à vous, nous avons 
reçu la lettre du Groupe-Conseil romand pour la modération de la circulation, 
nous constatons que celle-ci est quasiment une sorte de contreprojet. Elle est pro
bablement fondée sur une bonne connaissance du sujet; les proposants sont quand 
même des femmes ou des hommes de métier qui ont conçu un projet répondant 
sans doute aux règles du métier. S'il en résulte un contreprojet pris en compte par 
notre Conseil municipal, alors il faut le renvoyer en commission, Monsieur le 
président. 

Pour notre part, nous sommes d'accord de renvoyer les propositions du 
Groupe-Conseil romand en commission, mais en tout cas pas de les voter, ni 
comme amendement, ni comme résolution. 

M. Roger Deneys (S). C'est vrai que r ASPIC, que je représente, n'a pas 
demandé d'être auditionnée par la commission des travaux, dans la mesure où 
elle trouvait que l'essentiel était tout à fait respecté. Maintenant, il y a quelques 
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points de détail à relever, comme l'a dit mon collègue Marco Ziegler. Il s'agit 
d'améliorer ce qui a été proposé et, en l'occurrence, sur un axe comme la route 
de Chêne, il est peut-être opportun de réaliser des aménagements cyclables en 
site propre, parce que tout le monde sait très bien que, sur de tels axes, soit les 
scooters et autres motos les utilisent, soit les voitures sont parquées systématique
ment sur les bandes cyclables. 

Mon propos était donc de sensibiliser le Conseil municipal et le Conseil admi
nistratif à ces points de détails, mais il ne s'agit pas d'en faire absolument un 
argument pour refuser le projet qui, sur l'essentiel, satisfait également P ASPIC. 

Le président. Bien, le débat est clos. Je mets d'abord aux voix la proposition 
de M. Pattaroni, qui a demandé le renvoi du tout en commission. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition et des contrepropositions du 
Groupe-Conseil romand à la commission des travaux est refusé à la majorité 
(quelques oppositions et 1 abstention). 

Le président. Nous votons maintenant la motion préjudicielle N° 398 présen
tée par MM. Marco Ziegler, Jean-Pascal Perler et Alain Dupraz et intitulée: 
«Modération de circulation à la route de Chêne». 

Mise aux voix, la motion préjudicielle est acceptée par 27 oui contre 24 non (4 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
des autorités compétentes en vue d'adapter le projet dans le sens des observations 
fournies par le Groupe-Conseil romand pour la modération de la circulation et par 
PASPIC. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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Le président. La motion N° 398 étant acceptée, j 'en déduis que l'amende
ment proposé par M. Ziegler est retiré. 

Nous passons maintenant au vote de l'amendement de M. Reichenbach qui 
vise à ajouter à l'arrêté un article 4 disant ceci: «Art. 4. - Le Conseil municipal 
demande au Conseil administratif de réaliser les bordures de trottoirs de la piste 
cyclable et de la mise en site propre du tramway, mais non pas en granit (pierre 
noble) mais en un matériau de synthèse composite. (Il s'agit d'une mesure écolo
gique.)» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 24 oui contre 21 non (4 abstentions). 

Le président. Je mets maintenant aux voix l'arrêté amendé. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et 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, les articles 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et 
204 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 ; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 7 913 000 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; 

- la construction de collecteurs à régime séparatif, eaux usées et eaux pluviales. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée, d'une part, par 
un prélèvement de 1 190 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contri
butions d'écoulement et d'épuration» et, d'autre part, au moyen de rescriptions, 
d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concur
rence de 6 723 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier déduction faite du prélèvement 
sur le Fonds d'équipement, soit 6 723 000 francs, sera inscrite à l'actif du bilan 
dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 30 annuités qui figure
ront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la mise en exploitation 
de l'ouvrage, soit de 2002 à 2031. 

Art. 4. -Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de réaliser 
les bordures de trottoirs, de la piste cyclable et de la mise en site propre du tram
way, mais non pas en granit (pierre noble) mais en un matériau de synthèse com
posite. (Il s'agit d'une mesure écologique). 

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

4. Motion de M™ Christiane Olivier, MM. Daniel Sormanni, René 
Grand, Jean-Charles Rielle et Marco Ziegler: «Pour des abri
bus au service de la population» (M-396)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la décision du Conseil administratif de changer tous les abris destinés aux 
usagers TPG, selon la convention signée le 9 septembre 1997 entre la Ville et 
la SGA (Société générale d'affichage); 

- que la plupart de ces abris ne seront plus munis de bancs, mais de «barres 
d'appui»; 

- que ces barres d'appui ne sauraient remplacer, de par leur usage, les bancs 
actuels; 

- que les usagers TPG sont en droit de pouvoir utiliser les nouveaux abris, éga
lement pour s'asseoir, dans l'attente du prochain bus ou tram, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de surseoir à la pose des abris TPG dits «avec barre de repos» initialement 
prévus, afin de remettre, dans tous les abris où ceux-ci existaient, des bancs à 
disposition des usagers; 

- d'augmenter, dans tous les cas où cela est possible, la pose de bancs dans les 
autres abris. 

1 Urgence acceptée, 3862. 
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M™ Christiane Olivier (S). Je voudrais revenir un peu en arrière, car c'est en 
date du 9 septembre 1997 que le Conseil administratif signait avec la SGA 
(Société générale d'affichage) une convention pour l'octroi du monopole de 
places d'affichage en échange de quoi cette dernière prenait à sa charge le mobi
lier urbain et, pour ce qui nous concerne ce soir, la pose et l'entretien des abribus. 

De ce fait, la Ville va changer tous les abribus actuellement sur son territoire 
d'ici avril 2000. Si cela part d'une bonne intention, à savoir uniformiser ce type 
d'édicule et ne plus voir un florilège d'abribus de toutes sortes et de toutes cou
leurs, on s'aperçoit malheureusement que le choix final opéré va à rencontre et 
au détriment de l'intérêt des usagers et utilisateurs TPG. Sans remettre en cause le 
choix exclusif de l'architecture, on s'aperçoit malheureusement, là aussi, que 
souvent les architectes ne sont plus des utilisateurs de ce qu'ils conçoivent. 

En effet, sur les 200 abribus projetés, d'après ce que j 'ai pu lire, plus d'une 
centaine vont être dépossédés de leur banc au profit d'une barre dite «repose-
fesses». A ce sujet et pour en désamorcer un peu la gravité, je voudrais bien que 
l'on me dise quel a été l'étalon métrique humain choisi pour déterminer la hau
teur de la barre, car, pour ce qui me concerne - et je ne suis pas forcément consi
dérée comme petite étant donné que je mesure 1 m 68 - ladite barre m'arrive au 
milieu des lombaires. Il me faut donc, si je veux me reposer, faire un petit saut de 
quelque 15 centimètres, avec le péril de rater la barre et de m'étaler par terre. 
Cela, outre le fait que lorsqu'on est fatigué, ce ne sont pas forcément les fesses 
qui doivent se reposer, mais plutôt les jambes. Excusez-moi si j'utilise ces termes, 
mais ce sont ceux employés pour ce type de montage. 

Trêve de plaisanteries, mis à part son sac à main, on ne peut rien poser sur ces 
barres. En l'occurrence, je pense, pour revenir à des choses plus sérieuses, aux 
personnes âgées, aux mamans avec des enfants, aux personnes légèrement handi
capées qui méritent mieux qu'une conception esthétique et à qui nous devons 
pour le moins un peu de respect, qui sont en droit de pouvoir utiliser du matériel 
mis à disposition par la municipalité. En effet, outre le fait de nous protéger des 
intempéries, les abribus sont aussi là pour nous donner la possibilité de nous 
reposer, dans l'attente d'un prochain bus ou tram. Et moi-même qui ne suis pas 
encore trop âgée, ni maman de jeunes enfants, je veux pouvoir m'asseoir. A cet 
égard, je ne veux pas réciter ici les horaires des TPG, M. Sottas serait peut-être 
plus à même que moi de le faire, mais, lorsque l'on sait que les bus N° 3 et N° 5 
passent toutes les huit minutes, puis toutes les douze minutes à partir de 19 h et 
ensuite toutes les vingt minutes, pouvoir s'asseoir me paraît pour le moins utile. Il 
en va de même pour le tram N° 12 qui passe à la fréquence de huit minutes, puis 
de quinze minutes et enfin de vingt minutes, et je ne parle pas du bus N° 2, ni des 
lignes de campagne où il y a dans la journée, trente minutes d'attente entre les 
passages du bus. Tout cela pour vous dire que les bancs sont plus que nécessaires. 
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Un des arguments soulevés est que, je cite: «En cas de changement de place 
d'un arrêt, le montage et le démontage de son abri doivent être exécutés rapide
ment.» Outre le fait que je n'ai pas vu souvent des arrêts changer de place pendant 
la nuit et après avoir regardé de près un arrêt avec banc, celui de la place Bel-Air, 
je note que ces nouveaux bancs métalliques, très jolis du reste, ne sont pas inté
grés ni cimentés dans le sol, mais qu'ils sont munis de trois socles métalliques qui 
eux-mêmes sont fixés par cinq écrous dans le sol. Aussi, même si Ton devait 
déplacer un arrêt muni de banc, il n'y aurait que quinze boulons à déplacer, et je 
pense que le confort et le respect de nos concitoyens vaut bien le déplacement de 
quinze boulons. 

Cependant, ce qui est plus grave pour moi, c'est que je n'arrive pas à com
prendre l'objectif global visé. Alors que tout le monde ici adhère à une logique de 
transport en commun, à une utilisation accrue des TPG, on s'aperçoit que les 
mesures prises vont à rencontre de ces objectifs. D'une part, il faut savoir que 
Factuelle carte orange ou abonnement mensuel... (Brouhaha.) C'est absolument 
insupportable! Je poursuis mon intervention. Il faut savoir, en effet, que l'actuelle 
carte orange ou abonnement mensuel, qui coûte 70 francs, est transmissible, ce 
qui veut dire que, si on ne l'utilise pas, on peut le passer à un proche ou à un ami 
pour le dépanner et Finviter ainsi à prendre les TPG et laisser sa voiture. Cette 
carte, dès le mois de juin, il faut le savoir aussi, va devenir personnelle, avec 
photo d'identité et intransmissible. De plus, les TPG, et vous devez aussi le 
savoir, vont augmenter dès ce même mois de juin leurs tarifs, y compris ceux des 
abonnements. Et, maintenant, on voit que la Ville, par le choix de la SGA, nous 
offre des abribus sans banc, qui ne correspondent pas aux attentes légitimes des 
utilisateurs. Si Fon voulait vraiment dégoûter les personnes et les inciter à ne pas 
prendre les TPG, on ne ferait pas mieux. 

Mais, si l'on ne peut pas intervenir à propos des deux premiers facteurs, 
puisqu'ils relèvent du Conseil d'Etat, soyez sûrs que nous ferons les interventions 
pertinentes auprès de nos collègues au Grand Conseil. Toutefois, nous pouvons, 
nous, conseillers municipaux, intervenir en ce qui concerne la Ville, à savoir les 
abribus. Nous savons que la responsabilité n'incombe pas entièrement au Conseil 
administratif, étant donné qu'il s'agit d'un choix de la Société générale d'affi
chage. Aussi, nous demandons que le Conseil administratif prenne contact avec 
cette dernière, afin de revoir son choix, de remettre partout où ils existaient les 
bancs adéquats et même d'examiner la possibilité d'en ajouter à certains points 
stratégiques. 

Préconsu hation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il est intéressant d'entendre les représentants 
de la population qui nous dressent une série de remarques à propos du bien-être 
des utilisateurs des TPG et du remplacement des bancs des abribus par des barres. 
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C'est vrai que, si vous connaissez un peu le problème, vous constaterez qu'il 
y a eu, à ce sujet, un certain nombre de remarques concernant des dégradations. Si 
vous regardez les différents abribus munis de banc, vous verrez des déprédations 
importantes; il y a des gens qui travaillent toute la semaine pour réparer ces 
dégâts. Il y a peut-être eu une idée émise, concernant ces barres pour se maintenir, 
qui est aberrante. 

Néanmoins, Mesdames et Messieurs, l'utilisation de ces barres, qui a été 
décrite par la motionnaire, se révèle insatisfaisante. C'est pourquoi je suis en train 
de me demander si on vit bien à Genève. 

Le conseil d'administration des TPG est composé d'un représentant par parti, 
dont six du Conseil d'Etat qui sont vraiment une entité représentative. Qu'ont-ils 
fait au conseil d'administration des TPG, lorsque cette proposition a été mise à 
l'ordre du jour, dans le cadre du contrat avec la SGA? Moi, j'interroge mes amis 
du Parti socialiste. L'Alliance de gauche y a un représentant. Qu'ont-ils fait? 
C'est la question qu'il faut se poser. 

Ensuite, il y a eu le même problème concernant les 102 millions de subven
tion que le Grand Conseil a voté pour le développement des transports publics, 
pour sa gestion, etc. Qu'ont fait ces représentants? Ils sont partie prenante dans 
cette affaire, comme le chef du Département de justice et police et des transports, 
qui est lui-même membre du conseil d'administration des TPG et qui est impli
qué dans cette affaire. On discute de ce problème, parce que Mmc Burnand est 
aussi membre de ce conseil d'administration et qu'elle représente la Ville de 
Genève. Est-ce que le sujet des abribus a été mis à l'ordre du jour, etc.? Ce sont 
ces questions qu'il faut se poser. Qu'on accepte les remarques, par rapport à cette 
transformation, cela est tout à fait normal. Nous serons ensemble pour essayer de 
résoudre cette affaire. Mais, Mesdames et Messieurs, au niveau du parlement, de 
la politique du conseil d'administration, que fait-on? Il faut se poser la question, 
par rapport au nombre de jetons de présence, etc., on se dit: «La vie doit être 
belle!», parce qu'ils ne font rien! 

Mesdames et Messieurs, il faut voter et approuver cette motion et demander 
au Conseil administratif s'il va se réveiller et intervenir, puisqu'il est membre du 
conseil d'administration des TPG. Mais, la suite, est-ce qu'elle apparaîtra dans 
les 37 pages de la liste des objets en suspens? A ce sujet, je vous laisse la surprise, 
car c'est à vous de suivre cette affaire. Cependant, cela paraît quand même assez 
bizarre que tous les partis siégeant dans cette salle soient représentés dans ces 
deux structures, soit le Grand Conseil et le conseil d'administration des TPG, et 
qu'on soit obligé de s'occuper de ces problèmes. Cela devient grave, Mesdames 
et Messieurs, parce que, entre les partis politiques, il doit y avoir une coupure 
vraiment phénoménale. 
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Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Cependant, j'apporterai quand même 
mon soutien à M™ Olivier dans cette affaire. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis très heureux que ce problème 
revienne en surface. Voilà plus de trois ans, j 'ai posé à Mmc Burnand une question 
relative à un abribus qui avait disparu durant une nuit. Un ivrogne était rentré 
avec sa voiture dans cet abribus de la rue de la Croix-Rouge. Il reste encore le 
socle, qui est dangereux, parce qu'il compte 10 centimètres de hauteur et qu'on 
peut donc trébucher dessus. Toujours, on m'a répondu, on m'a endormi en me 
disant: «Mais, cela va venir le mois prochain.» Rien n'est venu. Par la suite, j 'ai 
téléphoné au Département de justice et police et des transports qui m'a répondu: 
«Patientez, Monsieur!» Il y a trois ans qu'on me répond cela! Les TPG ignorent 
ce problème. La SGA l'ignore également. 

Alors, j'appuierai longuement, s'il le faut, les propos de Mme Olivier, mais je 
me demande qui fera des remarques à la SGA et qui obtiendra gain de cause? 
Parce que vous êtes tellement nombreux, dans ce conseil d'administration, à ne 
rien foutre, comme le disait notre ami Lyon. Moi, je me demande si l'affaire des 
abribus n'est pas le début d'une débâcle pour les isoler. Les gens qui aimaient à 
s'asseoir sur un banc, qui n'attendaient peut-être pas forcément un tram - moi, 
j 'en connais qui s'asseyent au Moïard un moment pour se reposer - eh bien, 
maintenant, ils auront une barre. Je vous demande un peu. Et, du reste, les bancs 
métallique que vous dites magnifiques, moi, je les trouve très froids, très désa
gréables et je préférais les bancs en bois. 

Qu'on me cite un exemple de station où le banc a été abîmé ou enlevé. Qu'on 
me signale un cas, parce que, ni à la SGA, ni aux TPG, ni à la police on n'a pu 
m'en citer un. Alors, Mesdames et Messieurs, est-ce bien là le motif ou bien est-
ce qu'on veut faire une simple économie? En effet, une barre coûte probablement 
moins cher qu'un banc. Mais je vous assure que, s'il le faut, on va se faire enchaî
ner à ces bancs et qu'ils ne subiront pas le pire des outrages. 

M1"' Alice Ecuvillon (DC). Je ne m'exprimerai pas sur la problématique des 
barres ou des bancs, mais bien sur le problème général des abribus. 

Je voudrais dire qu'il y a plusieurs semaines, même quelques mois, je suis 
intervenue par écrit auprès du chef du l'aménagement urbain concernant l'empla
cement de certains abribus. Il m'a été répondu, également par écrit - j e précise 
qu'il y a une commission qui s'occupe de ces abribus, commission dans laquelle 
se trouve également le chef de la Voirie de la Ville de Genève; cela veut donc 
dire qu'il y a deux représentants éminents de la Ville de Genève dans cette 
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commission - que l'on allait voir selon les possibilités et, depuis, silence radio! 
Toutefois, le lendemain de mon intervention, l'abribus qui posait vraiment pro
blème a été terminé extrêmement rapidement, alors qu'il a fallu encore six 
semaines pour terminer l'installation de celui qui était en face et qui ne posait pas 
de problème. 

Je déplore donc que les remarques que j'avais faites par écrit, qui étaient des 
remarques d'usager du quartier, n'aient absolument pas été prises en compte, et 
j 'ai eu le sentiment qu'effectivement le marché qui avait été fait avec la SGA était 
un marché de dupes pour la Ville de Genève, un marché qui favorisait surtout 
l'affichage et, de plus, un affichage extrêmement agressif. 

Par conséquent, je m'associe personnellement à la motion présentée. Le 
groupe démocrate-chrétien s'associe également à cette motion et la votera. Je 
vous remercie. 

M. René Grand (S). J'aimerais simplement faire une allusion au quartier de 
la Jonction qui, il y a une dizaine d'années, avait demandé de mettre sur pied une 
ligne de bus, le bus N° 32, qui circule depuis le rond-point de la Jonction jusqu'à 
la plaine de Plainpalais, au rond-point, et au boulevard Carl-Vogt. La consultation 
qui a été faite par le conseil de quartier, il y a quelques années, a donné un résultat 
absolument clair: les habitants ont demandé qu'il y ait des bancs pour s'asseoir 
aux stations qui sont prévues le long du parcours du bus N° 32. Pour que cette 
demande aboutisse rapidement, le conseil de quartier s'est chargé de demander au 
Conseil municipal, et particulièrement au département de M™ Burnand, que ces 
bancs soient posés. Ils viennent d'être posés, et je peux vous garantir que les per
sonnes âgées et les personnes handicapées en profitent pleinement. 

Cela me paraît donc évident que les abribus doivent être munis d'un banc, 
pour les personnes les plus défavorisées. Si celles-ci emploient les bus et les 
transports en commun, c'est justement pour pouvoir être suffisamment à Taise, 
pour ne pas avoir d'accident ou subir les intempéries. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais, ce soir, rappeler brièvement la 
situation actuelle de ce mobilier urbain. La Ville de Genève possédait 62 abribus 
et la SGA en finançait 54, ce qui signifie que la Ville participait activement et 
financièrement à la création, à la construction et à l'entretien d'un certain nombre 
de ces abribus. Lors du renouvellement de la convention avec la SGA, la Ville a 
demandé que ce mobilier urbain soit multiplié de façon significative afin que les 
usagers des transports publics trouvent un abri, lorsqu'il pleut. 
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De fait, la Ville a prévu, aujourd'hui, l'installation de 200 abribus, c'est-
à-dire près de la moitié de plus de ce que nous possédons. Ceux-ci sont 
construits, entretenus et payés par la Société générale d'affichage. Les abribus 
posés en ville de Genève ne coûtent donc pas un sou aux contribuables gene
vois. 

Je souhaiterais également vous préciser que 100 abribus sont construits selon 
le mode classique, que vous connaissez désormais pour les avoir vu installer 
lors de la création de la ligne 13, à savoir une fondation en béton avec un disposi
tif qui rend l'abribus relativement généreux, permettant, précisément, l'installa
tion d'un banc. Les 84 nouveaux abribus seront construits de deux manières dif
férentes: 76 abris sont effectivement vitrés sur le dessus et sur les côtés avec le 
fameux appuie-fesses dont il est beaucoup question ce soir; les autres seront des 
abris-potences, à savoir un simple petit couvercle qui fonctionne comme un para
pluie, lorsqu'on attend un bus. 

Si nous avons créé ces abris supplémentaires, c'est évidemment pour offrir à 
la population un peu plus de protection en cas de pluie. C'est aussi simple que 
cela. Mais où la situation se compliquait, c'est que, malheureusement, dans la 
plupart des cas - c'est d'ailleurs pour cela que nous avons dû refuser l'installation 
d'un certain nombre de ces abribus selon l'ancien modèle - il nous était impos
sible, en fonction des voiries existantes, des trottoirs surtout, d'installer un abri 
avec banc, puisque, de par sa profondeur, il empiète sur le domaine public. Afin 
de mettre à disposition plus d'abris, nous avons donc décidé d'installer, dans des 
sites où il n'était jusqu'alors pas possible de le faire, des abribus moins profonds, 
qui ne comportent pas de banquette, parce que nous serions dans l'impossibilité 
d'en placer dans les sites que vous connaissez. 

Puisque M™ Olivier se référait à l'article de journal - bien documenté 
d'ailleurs - qui montre à l'évidence l'abri avec l'appuie-fesses dont vous vous 
entretenez ce soir, elle a pu remarquer que la personne installée dans l'abribus en 
question ne pourrait effectivement pas être installée sur un banc dans l'abribus 
type, que vous aimez bien, étant donné l'étroitesse du trottoir et le fait qu'un abri, 
à cet endroit, s'il était installé conformément à vos souhaits, interdirait tout sim
plement le passage des piétons. 

En l'occurrence, la Ville a fait un choix qui me paraît tout à fait raisonnable, 
celui de demander au constructeur, sans qu'il n'en coûte un franc aux contri
buables, je le répète, que ces abris soient disposés en fonction des possibilités et 
des trottoirs existants aujourd'hui. Dans le fond, le bénéfice net de la création de 
ces abris, quel que soit par ailleurs leur relatif inconfort, était tout de même supé
rieur à leur absence complète, puisque nous en rajoutons 84 sur le territoire de la 
Ville et que ceux-ci - ce n'est pas un moindre avantage - sont entièrement entre
tenus par la SGA. 
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Vous nous avez demandé à mille reprises de faire des économies et d'essayer 
de financer un certain nombre de projets publics par des fonds privés. C'est 
ce que nous avons fait dans ce contexte: la convention a été négociée, lettre 
après lettre, par un groupe de travail conduit par le magistrat du département 
des sports et de la sécurité et, en l'occurrence, je crois que le résultat est satisfai
sant. 

Il est dommage que nous ne puissions installer partout ces fameux abribus 
fondés, avec banquette. Ce ne sera jamais le cas. Si votre souhait visait à surseoir 
à la pose de ces abris, cela signifierait simplement que la convention serait 
caduque et que la SGA se contenterait de laisser les 100 abris avec banquette qui 
sont déjà installés ou qui le seront ces prochains temps, puisque nous procédons, 
de manière systématique, au remplacement des anciens abris, et il n'y aurait tout 
simplement pas d'abris supplémentaires. 

Pour ma part, je trouve que le bénéfice est réel. Permettez-moi une petite 
remarque. Au fond, lorsqu'on offre davantage à la population, celle-ci n'est 
pas vraiment satisfaite. Je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a d'autres problèmes 
plus urgents à régler. Quand on attend trois minutes, Madame Olivier, sur la 
ligne 12 - puisque la ligne 12 est doublée par la ligne 13 et qu'à certains endroits, 
il existe même la ligne 16 - on peut rester debout ou appuyer ses fesses sur une 
petite barre, dès l'instant où, au moins, on est, à certains endroits, protégé de la 
pluie. 

En ce qui concerne la réflexion de M. Pierre-Charles George, je rappellerai 
également que ces abribus sans banquette ne suppléent pas à l'installation de 
bancs où les gens peuvent s'asseoir, mais il est clair que ces bancs ne sont 
pas protégés de la pluie. Les abribus en question, je le répète pour la dernière 
fois, sont au nombre de 84 unités supplémentaires par rapport à ce que nous 
avions avant. Si vous décidiez de ne pas les poser, il n'y en aurait jamais, puis
que nous ne pouvons pas installer des abribus avec banquettes dans certains 
endroits de la ville qui ne le permettent pas, les trottoirs étant tout de même réser
vés au cheminement des piétons. C'est donc un avantage net pour la ville de 
Genève. 

Je souhaiterais également que l'on relève la qualité urbaine de ces abris. Ils 
sont d'une très grande beauté et nous avons parié également... (Protestations.) 
C'est très joli! Et nous avons parié également sur la qualité de ce mobilier urbain, 
compte tenu du vandalisme malheureusement croissant. En effet, je signe une 
dizaine de plaintes par semaine, pour la destruction pure et simple d'une partie, 
voire de la totalité d'abribus en ville. Il est clair que la SGA a dû également procé
der à un calcul économique et a souhaité s'épargner des frais qu'elle ne pouvait 
tout simplement pas assumer, étant donné le résultat de la convention. (Brou
haha.) 
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M. Pierre Reichenbach (L). Madame la conseillère administrative, j'aime
rais tout de même faire une suggestion. Vous avez parlé de trois types d'abribus, 
ceux qui ont une base en béton et qui permettent d'installer un siège et les 
autres... 

Concernant ces autres type d'abribus, nous en avions déjà parlé à la commis
sion des travaux et fait une proposition à M. Gfeller pour le rond-point de Plain-
palais. Il s'agissait d'installer des sièges, ressemblant à ceux des stades, genre 
de strapontins montés sur une barre métallique, selon un assemblage de type 
Meccano. De plus, ces sièges ne coûtent pas très cher, puisque, sauf erreur de ma 
part, la coque en plastique reviendrait à 15 ou 20 francs pièce. 

Nous demandons simplement que, lorsqu'il s'agit d'un ancien abribus équipé 
d'un siège, celui-ci soit remplacé par un abri avec un banc. Pour ceux qui ne sont 
pas équipés de bancs, il faudrait envisager l'installation d'une de ces banquettes 
que je viens de décrire. Pour les personnes âgées ou handicapées, il est également 
possible de les disposer face à face. Je pense que nous pouvons faire un effort. 
D'ailleurs, je me demande pourquoi cette réflexion a échappé à notre Conseil. Il 
est peut-être plus simple d'avoir une proposition, mais, à raison de 500 francs 
l'équipement pour un abribus, nous pouvons encore nous permettre de prendre 
cette somme dans le budget de la Ville. 

Par contre, en supprimant quelque chose qui existe, on pénalise les habitants 
de la ville qui veulent prendre le tram, et c'est cela qui est gênant, même si on leur 
offre des abris supplémentaires. 

Je dirai également à Mmc Burnand, que rester trois minutes assis sur une barre, 
moi, je le faisais à l'école et j'aimais bien cela, mais, maintenant, si je dois 
attendre plus longtemps, je préfère quand même m'asseoir sur quelque chose qui 
ressemble à une surface plane, ce qui est plus agréable pour la majeure partie des 
citoyens, utilisateurs des trams! 

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

M. Pierre-Charles George (R). J'ai écouté avec intérêt M™ Burnand, mais 
elle s'est contredite. D'abord, elle nous dit que les abribus ne coûteront pas un 
sou aux contribuables et, ensuite, elle nous annonce que la Ville en payera la moi
tié. Il faudrait déjà nous clarifier cela, parce que, si la Ville en paie la moitié, cela 
coûtera quelque chose aux contribuables, à moins que vous ayez des fonds 
secrets, auquel cas j'aimerais que vous les sortiez et que vous nous en parliez! 
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Bien que la SGA, il faut le reconnaître, fasse des efforts pour la présentation 
des affiches et de leurs nouveaux supports, qui sont d'une allure moderne et 
agréable à l'œil, ce n'est pas pour cela qu'il faut supprimer nos bancs. 

Pour le Bourg-de-Four, on nous avait dit qu'il n'y avait pas de possibilité de 
mettre un abribus. Je leur ai donc demandé de mettre des bancs, mais personne 
n'a rien fait. Après m'être adressé au SEVE, j 'a i obtenu deux bancs qui n'ont 
d'ailleurs jamais été abîmés et qui servent tous les jours. Quand il pleut, c'est évi
demment désagréable, mais on a des parapluies. J'ai même vu des gens qui 
essuyaient la surface mouillée pour pouvoir s'asseoir un moment, parce qu'ils 
étaient fatigués. Si on loupe son bus à cet endroit, ce n'est pas trois ou cinq 
minutes qu'il faut attendre, mais dix-huit minutes! Et vous savez que, dans les 
petits bus, la majorité des gens ont plus de 65 ans. Je vous en parle par expérience, 
Madame! 

M. Olivier Coste (S). Lorsque j'étais gosse, toutes les machines agricoles 
avaient des sièges troués, très caractéristiques, qui pouvaient supporter les intem
péries. Quelques années plus tard, le «design» s'en est inspiré pour le mobilier 
moderne. 

Aussi, j'aurais souhaité demander à Mmt' Burnand s'il était encore possible 
que la SGA modifie la conception des abris qui ne sont pas encore posés afin d'y 
fixer des barres à deux niveaux de hauteur et d'y placer deux sièges de ce style, 
perpendiculairement aux abris actuels, pour que deux personnes âgées, au moins, 
puissent s'asseoir correctement sans gêner, avec leurs jambes, la circulation des 
autres usagers du trottoir. On pourrait également afficher une plaquette, comme 
dans les transports publics français, qui indiquerait que les personnes handica
pées ou âgées ont la priorité pour les places assises, parce qu'il y a effectivement 
un certain laisser-aller, un certain manque d'égards envers les personnes âgées. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'aimerais répondre à M™ Burnand, qui, nous 
l'avons bien compris, protège la convention que la Ville a avec la SGA. La pose 
de 84 abribus supplémentaires est une initiative bienvenue, mais il aurait peut-
être fallu discuter avec les habitants des quartiers qui étaient satisfaits de leurs 
abribus - j e ne parle pas des endroits où il n'y en avait pas. Ces abris subissaient 
parfois, il est vrai, quelques déprédations, mais ils existaient. On peut voir main
tenant qu'ils ont été démontés pour être remontés avec des matériaux plus 
modernes, plus solides, d'un entretien aisé, etc., mais je vous assure que, lorsque 
nous tenions des stands dans la rue, la population nous a demandé pourquoi on 
enlevait un abribus pour en reconstruire un autre. Au niveau moral et écono
mique, la population n'a pas vraiment bien compris. 
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Maintenant, concernant ce boudin métallique horizontal sur lequel on va 
s'appuyer, excusez-moi, mais je crois qu'il y a une erreur de conception. J'ai vu 
des couples âgés arriver dans ces abris sans savoir où se mettre. C'est un système 
totalement inadéquat. Je n'ai rien contre la pose de nouveaux abris, mais, en 
l'occurrence, honnêtement, reconnaissez que quelque chose n'a pas joué. On ne 
vit pas dans une ville avec 80% de personnes de moins de 30 ans! On a des per
sonnes âgées et les abribus qu'on nous propose sont absolument inadaptés. Nous 
soutiendrons donc la motion. 

M. Guy Valance (AdG). Ce débat est effarant. Je trouve incroyable qu'une 
entreprise comme la SGA, dont les intérêts économiques ne sont pas à nier, ait pu 
imposer à une collectivité publique, Madame Burnand, un système aussi con, 
passez-moi l'expression, que celui-là! C'est complètement ahurissant et scanda
leux! 

Mesdames et Messieurs, je pense que l'aménagement urbain consiste à aller 
vers plus de confort pour un maximum de gens, notamment pour les usagers des 
transports publics, et dans le sens justement de favoriser les transports publics. 
Nous avons des dizaines, des centaines de personnes âgées, d'enfants, de mamans 
avec des enfants, etc., de gens qui ont besoin de s'asseoir pour attendre le bus. Je 
dois dire qu'actuellement le Conseil administratif, les TPG et, bien entendu, 
M. Miffon et la SGA, mais cela n'est pas nouveau, atteignent leur niveau total 
d'incompétence. 

Mesdames et Messieurs, il faut absolument voter cette motion, rétablir des 
bancs dans les abribus. Cela est vraiment élémentaire et je m'étonne qu'on puisse 
en discuter ce soir. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il faut tout de même que l'on parle de la SGA, 
parce que de nombreuses personnes, ici, croient que c'est le dindon de la farce. 

Afin d'éviter la procédure des motions, des résolutions, etc., et donc pour ne 
pas faire perdre du temps à ce Conseil municipal et pour satisfaire la population, 
je me suis permis, en tant que représentant d'une certaine population, d'écrire au 
Conseil administratif au sujet d'un problème au quai de la Poste. Comme vous le 
savez, le tram 16 passe au quai de la Poste et, pour rejoindre le pont de la Coulou-
vrenière, il est tributaire de la ligne 13 et doit donner la priorité au tram qui monte 
du boulevard Georges-Favon. A cause d'un panneau publicitaire très sophistiqué, 
le conducteur du tram ne peut pas voir si un tram se trouve sur l'autre arrêt. J'ai 
donc écrit au Conseil administratif en lui demandant d'intervenir auprès de la 
Société générale d'affichage, puisque nous étions tributaires de la zone piétonne 
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où se trouve ce arrêt, pour qu'elle recule le panneau en question de trois ou quatre 
mètres. Je ne vous dis pas la réaction! C'est tout juste si la SGA n'allait pas être 
ruinée, parce qu'elle aurait dû déplacer ce panneau de quelques mètres! Mais il 
s'agit là de sécurité! Quand on pense au nombre de passagers que transporte un 
tram! Maintenant, je ne sais même pas si cela a été fait, mais, si, par malheur, 
deux trams entrent en collision, on ne viendra pas nous dire que personne n'était 
au courant! 

Concernant les abribus, j 'ai été très content d'entendre Mmi' Burnand, membre 
du conseil d'administration de la SGA, essayer de se «dédouaner» dans cette 
affaire. D'ailleurs, je ne sais même pas si les membres de ce conseil d'administra
tion ont discuté du problème. 

Si vous avez lu les journaux, vous avez pu voir que le Crédit Suisse et l'UBS 
ont fait de gros bénéfices, que la SGA a augmenté ses dividendes et ses bénéfices, 
etc., et on vient nous dire qu'il faut faire des économies, que la SGA a des frais! 
Mesdames et Messieurs, qui paie la publicité qui augmente chaque année? Et on 
vient nous dire qu'on est obligé de bricoler des abris, parce qu'il faut faire des 
économies! Il faut plutôt augmenter les bénéfices de ces pauvres petits action
naires! C'est cela, la vérité. 

Ce soir, il faut soutenir très fortement cette motion et exiger qu'elle soit res
pectée. Nous ne devons pas laisser tomber cette affaire, car nous avons tous ici 
des personnes âgées dans notre famille, et je peux vous dire qu'elles sont 
contentes d'avoir un banc. Posez-leur donc la question ! 

M"" Christiane Olivier (S). Je ne pensais pas que cette modeste motion allait 
donner lieu à un tel débat et qu'on allait lancer des accusations dans tous les sens. 

J'aimerais simplement répondre à M™ Burnand - et je m'en excuse, Madame 
Burnand - que l'intervalle entre chaque passage du tram 12 est bien de huit 
minutes entre 12 h et 18 h; le passage du tram 12, entre la place des Augustins et 
la place du Molard, n'est doublé ni par la ligne 13, ni par la ligne 16. C'est donc 
bien pendant huit minutes que les personnes attendent à la place des Augustins. 
(Protestations.) 

La présidente. Je vous en prie, laissez parler l'oratrice! 

Mme Christiane Olivier. Deuxièmement, vous avez parlé des 84 abris supplé
mentaires offerts par la SGA et vous avez dit que plus on nous offre, moins nous 
sommes contents. Je vous répondrai, Madame la conseillère administrative, que 
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ce n'est pas tant la quantité que nous demandons, mais plutôt la qualité. Vous 
avez effectivement fait référence à l'article sur lequel je me suis basée pour inter
venir, et il est vrai que, dans le cas de la photo que vous avez mentionnée, il est 
tout à fait impossible de mettre un banc - et ce n'est pas ce que je demande, si 
vous avez bien lu la motion. Au passage, je relèverai juste un petit détail. La per
sonne, qui s'appuie effectivement sur la barre de l'abribus porte des talons de 
6 cm, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde! 

Enfin, vous relevez que l'on remet en cause toute la convention avec la SGA 
et que ces abris ne nous coûtent rien. Moi, je me permets de vous dire que cette 
convention qui nous propose une telle braderie est une mauvaise convention qu'il 
faut revoir. Je dois quand même rappeler que, lorsqu'on dit que la SGA nous offre 
ces abris, ce n'est pas juste! Nous savons tous que la convention prévoit la mise à 
disposition de ces abris par la SGA contre un monopole d'affichage en ville de 
Genève: ce n'est donc pas gratuitement, mais contre l'obtention d'un monopole 
de droit d'affichage. 

Pour terminer, afin de recentrer le débat, car on est en train de partir dans tous 
les sens, je dirai simplement que ma motion demandait deux choses. Première
ment, il s'agissait de «remettre, dans tous les abris où ceux-ci existaient, des 
bancs à disposition des usagers». Je n'ai pas extrapolé; je n'ai pas dit qu'on devait 
mettre 200 bancs dans les 200 abris. Deuxièmement, j 'ai demandé «d'augmenter, 
dans tous les cas où cela est possible, la pose de bancs» en fonction des possibili
tés et de la largeur du trottoir. Je n'ai pas dit qu'on devait ajouter des bancs ou en 
poser là où ce n'était pas possible. Alors, restons-en à la motion que j 'ai déposée 
et n'extrapolons pas, s'il vous plaît! 

M. Roman Juon (S). Après ce bombardement verbal sur les abribus, je pro
pose qu'on les déplace et qu'on les transforme en «abrivélos»! On pourra sus
pendre les vélos et, comme cela, ces abris seront encore utiles! (Rires.) 

M. Guy Valance (AdG). Il est tout de même préoccupant de voir un Conseil 
administratif et une conseillère administrative socialiste totalement prisonniers 
d'une manipulation de la Société générale d'affichage. Et cela est d'autant plus 
inquiétant qu'on est prêts à passer sous les fourches caudines de cette société, 
prêts à supprimer des bancs aux gens qui en ont besoin. C'est surréaliste, ahuris
sant et c'est vraiment, je le répète, l'expression de l'incompétence de ce Conseil 
administratif. 

Mesdames et Messieurs, reposons ces bancs et mettons à bas ce Conseil 
administratif abscons! 
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La présidente. La parole n'étant plus demandée, je vous propose de passer 
au vote. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (une abstention). 

(Applaudissements. ) 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- de surseoir à la pose des abris TPG dits «avec barre de repos» initialement 

prévus, afin de remettre, dans tous les abris où ceux-ci existaient, des bancs à 
disposition des usagers; 

- d'augmenter, dans tous les cas où cela est possible, la pose de bancs dans les 
autres abris. 

Le Conseil administratif est chargé de prendre une mesure. 

5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire d'un montant de 400 000 francs des
tiné au renouvellement/acquisition de mobilier, machines de 
bureau et équipements de nettoyage pour les services de 
l'administration municipale - Tranche 1999 (N° 417 A)1. 

Rapporteur: M. Antonio Soragni. 

Sous la présidence de M. Daniel Sormanni, la commission a consacré deux 
séances à l'étude de cette proposition. M",e Andrée Privet a pris les précieuses 
notes utiles à cette rédaction, je la remercie. 

Proposition, 2056. 
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1. Introduction et rappel de la proposition 

Dans sa séance du 1er décembre 1998, le Conseil municipal a accepté de ren
voyer pour étude la proposition N° 417 à la commission des finances. 

Selon les directives du Conseil administratif, les besoins en équipements des 
différents services de l'administration municipale font l'objet d'une demande de 
crédit extraordinaire au Conseil municipal. Cette disposition remplace la dotation 
annuelle attribuée aux services dans le cadre du budget de fonctionnement. 

Pour 1999, la proposition N° 417 n'a retenu que 51% des besoins exprimés 
par les services. Cette demande était prévue au 18° PFQ sous la rubrique 
110.45.03, elle se décompose comme suit: 

Fr. Fr. 

A) Mobilier (MO) 317 016.00 
B) Machines de bureau (MB) 18 568.00 

Equipements de nettoyage (MA) 64 416.00 
82 984.00 

Total 400000.00 

Pour le détail, se reporter au texte de la proposition N° 417. 

2. Auditions et questions 

Le 3 février 1999, la commission des finances a auditionné M. Pierre Muller, 
conseiller administratif, et M. Gilbert Cottier, chef du Service des achats. 

MM. Muller et Cottier répondent, à la satisfaction de la commission, aux 
questions des commissaires. 

M. Cottier précise que, dans la récapitulation de la demande, il est prévu une 
remise pour la Ville de 20% sur les prix catalogues, comme cela lui avait été 
demandé l'année dernière par la commission des finances, mais qu'il a dû faire 
figurer une rubrique «divers et imprévus» de 10% qui lui permettra de faire face à 
l'offre définitive. 

A un commissaire qui lui demande si l'on pourrait imaginer de se passer pen
dant une année de tout achat, M. Muller répond que cela serait tout à fait possible. 

A un commissaire qui s'étonne de la demande d'achat d'aspirateurs pour les 
musées, M. Cottier répond que, dans le cadre de ses activités, le personnel des 
musées est appelé à effectuer des tâches de nettoyage et que les aspirateurs en 
question sont nécessaires à ces tâches. 
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La commission désire en savoir plus sur les activités de nettoyage du person
nel des musées et demande à auditionner M. Alain Vaissade, conseiller adminis
tratif. 

M. Cottier confirme à la commission que le matériel remplacé et obsolète est 
détruit sous le contrôle des Services financiers. 

Le 2 mars 1999, la commission des finances a auditionné M. Alain Vaissade, 
conseiller administratif, et M. Pierre Roehrich, secrétaire du département des 
affaires culturelles. 

M. Vaissade nous informe que le Conseil administratif a demandé aux ser
vices d'examiner les contrats de nettoyage avec les entreprises privées et de pro
céder à certains nettoyages d'une manière interne afin de réaliser des économies. 
C'est ce qui a été fait, évidemment cela nécessite du matériel. Cela n'a aucun rap
port avec la modification des heures d'ouverture des musées. 

A une question qui demande des précisions sur le montant de 54 850 francs 
dévolu à l'achat de bureaux informatiques, chaises de bureau, fauteuils de bureau 
et lampes de bureau pour la Division art et culture, il est répondu et confirmé par 
écrit que cela concerne l'équipement de 8 postes de travail qui ne sont actuelle
ment que peu ou mal équipés. Cela permettra une grande amélioration des condi
tions de travail des collaborateurs concernés. 

3. Discussion et votes 

Les commissaires constatent qu'ils n'ont pas les moyens déjuger de la perti
nence des achats, et qu'ils sont pour cela obligés de faire entièrement confiance à 
l'administration. 

Après discussion, la commission des finances refuse un amendement de 10% 
sur le total général par 5 non ( 1 DC, 3 S, 1 Ve), 4 oui (2 AdG, 2 L ) et 6 abstentions 
(1 AdG, 1 Ve, 2 R, 2 L) et accepte par 13 oui (3 S, 1 AdG, 2 Ve, 1 DC, 4 L, 
2 R) et 2 non (2AdG) les projets d'arrêtés en tout point identiques aux proposi
tions du Conseil administratif. (Voir ci-après le texte des arrêtés adoptés sans 
modification.) 

Annexes: Récapitulation de la proposition N° 417 
Réponse écrite du DAC 



Récapitulation 

Total gênerai brut: 1 454 546 
Remise Ville de Genève -20% 90 909 

Total général net: 363 637 

Divers et imprévus +10% 36 364 

Total général final: 

{1 11 MO | |Mobilier | Total brut de la catégorie: 360 246 

Remise Ville de Genève -20%: 72 049 

Total net de la catégorie: 288 197 

Divers et imprévus +10%: 28 820 

Total final de la catégorie: 317 016 

| 2 11 MB | (Machines de bureau | Total brut de la catégorie: 21 100 

Remise Ville de Genève -20%: 4 220 

Total net de la catégorie: 16 880 

Divers et imprévus +10%: 1 688 

Total final de la catégorie: 18 568 

| 3 11 MA | (Machines à usage divers [ Total brut de la catégorie: 73 200 

Remise Ville de Genève -20%: 14 640 

Total net de la catégorie: 58 560 

Divers et imprévus +10%: 5 856 

Total final de la catégorie: 64 416 



Département municipal des affaires culturelles 

Ville de Genève Genève, le 4 mars 1999. 

Le Secrétaire Monsieur Daniel Sormanni 
Président de la Commission des 
finances 
Secrétariat du conseil municipal 
Palais Eynard 

Concerne : audition du 2 mars sur la proposition No 417. 

Monsieur le Président, 

En réponse à la question portant sur la division art et culture du département des 
affaires culturelles, je peux apporter les précisions suivantes : 

les équipements de bureau concernent 8 postes de travail qui se répartissent à 
Malagnou, au Victoria Hall et au Casino Théâtre. Il y a un fauteuil de cadre, 15 
chaises pour remplacer des chaises anciennes et très endommagées au 
Casino Théâtre, 3 armoires à dossiers dont l'une pour stocker des plans à la 
Conservation du patrimoine. 

Restant à votre disposition pour tout complément, je vous prie d'agréer, Monsieur le 
Président, mes salutations les meilleures. 

• \ ^ ~ W ~ \ 

Pierre Roehrich 

Route de Malagnou 19, case postale 9,1211 Genève 17 - Téléphone (022) 418 65 02 - Téléfax (022) 418 65 01 
E-mail: pierre-roehrich@dac.ville-ge.ch - Internet: www.ville-ge.ch / www.geneva-city.ch 

Accès TPG: bus 6-8-1 (Muséum d'histoire naturelle) et tram 12 (chemin de Roches) - Accès automobile: parking de Villereuse 

mailto:pierre-roehrich@dac.ville-ge.ch
http://www.ville-ge.ch
http://www.geneva-city.ch
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Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Après la page 4 du rapport, vous avez une réca
pitulation assez significative qui nous fait réfléchir sur ce dont on nous parle 
depuis de nombreux mois: les économies. 

Vous pouvez constater que la Ville obtient un rabais de 20%, soit 90 909 francs 
et que, sous la rubrique «Divers et imprévus», on trouve la mention «+ 10%». J'ai 
demandé aux personnes qui ont été auditionnées ce que cela représentait et elles 
m'ont répondu que c'était une réserve de sécurité. Je regrette que le rapporteur ne 
nous ait pas remis, pour ce débat, une copie des documents que nous avons reçus 
en commission. Aussi, je vais vous donner un exemple. 

Un service s'est vu attribuer 1200 francs pour l'achat de quatre chaises pour 
ses quatre employés et de deux étagères. Vous connaissez le prix d'une chaise de 
bureau, qui doit quand même être confortable, lorsqu'on travaille sur ordinateur -
il ne s'agit pas d'une chaise de cuisine. Par contre, il y a la mention d'une attribu
tion de 1250 francs pour l'achat de fauteuil et de lampe pour un cadre. J'ai 
demandé bêtement de combien de sièges et de lampes il s'agissait. On m'a 
répondu: «Mais, Monsieur Lyon, il s'agit d'une chaise et d'une lampe. Il faut 
impressionner les personnes que l'on reçoit!» Alors, d'un côté, il pleut des sous 
et, de l'autre, pour le petit personnel qui travaille huit heures devant un ordina
teur, il faut faire des économies! 

Nous connaissons à peu près tous les prix de ce genre d'équipement, pour en 
avoir acheté à nos enfants, alors je pense qu'il faut montrer l'exemple. J'ai pro
posé un amendement en commission, mais je n'ai évidemment pas obtenu la 
majorité. Aussi, je vous dépose, maintenant, Madame la présidente, mon amen
dement qui consiste à: 

Projet d'amendement 

«Enlever la rubrique «Divers et imprévus + 10%», ce qui nous donne un nou
veau total général final de: 363 636 francs.» 

De ce fait, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de voter 363 636 francs 
au lieu de 400 000 francs. 

M. Robert Pattaroni (DC). Lorsque j 'ai rapporté à mon parti le désir d'éco
nomies de certains commissaires et que, suite à de bonnes explications lors des 
auditions, j'avais voté oui à la proposition, mes collègues m'ont dit: «Il faudrait 
savoir! On est constamment en train de dire que le Conseil administratif devrait 
faire des efforts!» Je dois reconnaître que mes collègues ont raison. Je vous pro
pose donc de vous faire la même réflexion. 
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Tout à l'heure, au moment des comptes, il a été rappelé que le Conseil admi
nistratif ne s'était pas donné beaucoup de peine pour faire des économies, qu'il 
avait même dépensé plus que Tannée dernière et que, pour la Protection civile par 
exemple, on aurait pu prendre l'argent sur une non-dépense. Il est vrai que, si l'on 
ne dit jamais non au Conseil administratif et, si jamais les recettes sont quelque 
peu meilleures que prévu, on va repartir comme en 14 - j e ne sais pas si c'est une 
référence, mais, en tout cas, c'est l'expression consacrée. 

C'est pourquoi, chers collègues, je vous invite à la raison et vous propose, à 
titre de signe, de voter non à cette proposition. 

Deuxième débat 

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement de M. Lyon qui 
demande que le total soit porté à 363 636 francs. Nous avons aussi reçu une pro
position de M. Pattaroni, qui consiste à refuser ce crédit. 

Mise aux voix, la proposition de M. Pattaroni est refusée à la majorité (3 oui 
et 6 abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Lyon est refusé à la majorité (9 oui et 
quelques abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I est accepté à la majorité (quelques 
oppositions et 3 abstentions). 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
317 016 francs destiné au renouvellement / acquisition de mobilier des services 
de F administration municipale pour 1999. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 317 016 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. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
82 984 francs destiné au renouvellement / acquisition de machines de bureau et 
d'équipements de nettoyage des services de l'administration municipale pour 
1999. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 82 984 francs. 

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

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

(La présidence est reprise par M. Pilly, président.) 
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6. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département 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°435A)1. 

Rapporteur: M. Roberto Broggini. 

La commission s'est réunie le 23 février en séance avec relevée, sous la prési
dence de Mme Michèle Ktinzler. Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administra
tive, participait à la séance. Les notes de séances ont été prises par M™ Clivaz-
Beetschen que nous remercions. 

Le plan d'attribution des degrés de sensibilité (DS) au bruit concernant 
l'ensemble du territoire communal de la ville de Genève nous est présenté par 
MM. Philippe Brun, chef du Service d'information du territoire, et Jean-Charles 
Pauli, juriste, du Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment (DAEL), ainsi que M. Mario Levantal, chef de section au Service cantonal 
d'écotoxicologie, du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environne
ment et de l'énergie (DIAE). 

Présentation du plan d'attribution des degrés de sensibilité (DS) 

En avant-propos, il convient de lire la déclaration d'intention du Conseil 
d'Etat d'août 1998 concernant la politique de protection de l'environnement 
(annexe I) et l'introduction au plan de mesure publié par le DIAE (annexe II). 

M. Levantal rappelle que l'Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) 
est entrée en vigueur le 1" avril 1987. Elle régit les bruits provenant d'installa
tions fixes qui se propagent par air et distingue six types d'installations fixes: les 
routes, les voies ferroviaires, les aéroports régionaux, les stands de tir, les indus
tries et les aérodromes militaires. L'ordonnance vise à protéger du bruit les locaux 
(appartements et bureaux), mais ne prend pas en considération les espaces 
ouverts. Le chef du DIAE estime qu'il faudra tenir compte à l'avenir de la protec
tion des parcs urbains, ce qui n'est pas le cas actuellement avec l'OPB. Les 
mesures déterminant le DS se font la fenêtre ouverte. Les valeurs limites ne sont 
pas des autorisations à faire du bruit jusqu'à ce chiffre, mais des valeurs indiquées 
à titre préventif. On n'a pas le droit de faire du bruit inutilement (par ex. refroidis-
seurs, climatiseurs, etc.). Le principe d'assainissement du bruit est basé sur un 

Proposition, 3107,3300. 
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schéma de valeurs limites qui sont différentes pour le jour et la nuit, et en tenant 
compte de DS différente de I à IV. L'on distingue des valeurs différentes selon 
qu'il s'agit de valeur limite de planification (VLP), de valeur limite d'immission 
(VLI) ou de valeur d'alarme (VA) (annexe III et V). Le DAEL a établi des 
cadastres du bruit qui seront prochainement consultables sur internet, ainsi qu'un 
plan de mesure (annexe IV). 

L'OPB prévoit une échéance d'application au 1" avril 2002 pour ne plus avoir 
de dépassement. Toutefois, cette date butoir ne pourra pas être respectée sur 
l'ensemble du territoire de la Confédération et particulièrement en ville de 
Genève. C'est pour cela qu'un délai supplémentaire de cinq ans a été accordé 
jusqu'au 1er avril 2007. A cette date, il est prévu que, si les normes de valeur 
d'alarme (VA) ne peuvent être respectées, il incombera alors au propriétaire de la 
source de nuisance de prendre les mesures et d'en assumer les frais afin de faire 
respecter l'OPB. Concrètement, pour la Ville de Genève, qui est responsable de 
ses voiries par exemple, il lui reviendra de supporter l'assainissement du bruit 
engendré par les routes sur son territoire. L'estimation du coût des mesures 
d'assainissement pour la Ville de Genève (pose de doubles vitrages, revêtements 
antibruit, murs, parois, ...) représente une enveloppe de 45 à 50 millions. Nous 
verrons plus tard que la Confédération, via la redevance sur les carburants, dis
pose d'un fonds prévu à contribuer à cet assainissement. La Ville de Genève pos
sède près de 100 kilomètres de façades qui dépassent les valeurs d'alarme (VA). 

M. Brun explique que le cadastre du bruit a été réalisé par des scientifiques 
sur la base de valeurs objectives. L'attribution de degrés de sensibilité (DS) est 
une mesure volontaire proposée par les offices d'aménagement du territoire. Les 
assainissements et les mesures concrètes pour la réalisation d'ouvrages sont un 
travail d'ingénieur, attribué à la direction du génie civile du DAEL. 

Par rapport aux degrés de sensibilité au bruit, il rappelle que le DS I est extrê
mement sévère et qu'il ne doit s'appliquer que dans des zones qui nécessitent une 
protection accrue et qui ne peuvent se trouver aujourd'hui que dans des zones 
calmes, des lieux où l'on doit garantir un calme important (cures, cliniques). En 
ville de Genève, qui est dans un cadre urbain, il n'y a pas de telles zones. Le DS II 
est prévu en principe pour des zones d'habitation avec une prédominance de la 
fonction d'habitation, mais où peuvent être tolérées certaines installations à 
condition qu'elles ne produisent pas de bruit gênant. Il s'agit des zones villas. Le 
DS III est pour les zones mixtes, des zones urbaines avec des affectations de 
divers types. Enfin le DS IV correspond aux zones industrielles et artisanales. 

L'OPB prévoit que l'on peut déclasser les zones d'affection d'un degré si 
elles sont déjà exposées au bruit. Ce déclassement a été utilisé avec une très 
grande parcimonie, car il a des effets sur les affectations et sur les mesures 
d'assainissement. Cette possibilité a très peu été utilisée car, à long terme, il appa-



4118 SÉANCE DU 14 AVRIL 1999 (soir) 
Proposition: plan des degrés de sensibilité au bruit 

raît beaucoup plus clair d'être un peu sévère au niveau de l'attribution afin de 
pouvoir négocier les ouvrages d'assainissement au moment où ils doivent être 
réalisés. 

Il relève que l'on ne se trouve pas dans la même logique que pour l'aménage
ment du territoire où l'on fait une pesée des intérêts. Ici, la loi répond à une autre 
logique qui vise la protection et la norme. Il est toutefois difficile d'appliquer des 
normes très strictes sur un territoire et il y a lieu de tenir compte de contextes qui 
ne sont pas forcément tous les mêmes. C'est pourquoi il a été décidé que l'on ne 
pouvait pas simplement attribuer un degré de sensibilité à une zone. 

La démarche pour établir les DS est établie en deux temps. Tout d'abord, des 
éléments d'analyse avec des éléments objectifs déterminent un DS provisoire. 
Puis, dans un deuxième temps, les éléments mis en œuvre déterminent le DS défi
nitif. Ceci nous amène à une logique de secteur et non pas de parcelle. Ainsi nous 
obtenons des périmètres homogènes où les DS pourront être sur certaines par
celles plus bas que la norme maximum admise pour la zone. 

C'est la dimension du quartier et du secteur qui est respectée en déterminant 
des périmètres qui ont une certaine homogénéité et une cohérence, sans que l'on 
retienne une logique de parcelles, ce qui explique qu'il n'y a pas de corrélation 
entre les zones et les degrés de sensibilité. En tenant compte des critères mention
nés, ils ont élaboré un arbre de décision en indiquant les raisons qui ont poussé à 
faire le choix. Il y a une liste qui accompagne les plans (éléments de référence). 

Sur les plans, on trouve des couleurs selon le degré de sensibilité. On peut 
trouver des degrés 2 même en zone 4 pour des secteurs importants qui sont déjà 
développés et qui se situent dans des zones calmes. Ces secteurs ont été définis 
après une analyse précise de la morphologie et des caractères. On trouve de tel 
secteur derrière la gare, vers Beaulieu ou vers Champel, car dans ces quartiers qui 
sont purement résidentiels il est apparu que l'on pouvait être plus sévère. 

A l'occasion de nouveaux PLQ, on pourrait voir apparaître des DS II dans un 
secteur jusque-là dévolu à des DS III. 

La plus grande partie de la ville de Genève a un DS III. On trouve des DS II 
pour les zones villas. Certains secteurs de la zone industrielle où prédomine le 
logement devront être modifiés à terme et sont actuellement en DS III, de même 
que les secteurs de zones industrielles qui jouxtent une zone de villas, car on ne 
peut pas faire coexister deux secteurs avec des degrés très différents. 

M. Levantal indique que la publication du cadastre pour le bruit routier date 
de 1995. Il s'agit d'un document technique volontaire publié par le Conseil d'Etat 
auquel a participé le DAEI, le DIAE, le DJPT et le DASS. Il tient compte des sen
sibilités des communes et des services de la Ville de Genève qui ont participé aux 
travaux. 
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Le bruit routier est le gros morceau du plan d'assainissement. En ville, les 
parois antibruit sont un leurre. A ce jour, 90 000 personnes habitent dans des sec
teurs où les valeurs d'alarme (VA) sont atteintes. La Confédération estime qu'il 
coûte aux différentes collectivités de Suisse 2,5 milliards de francs en frais divers. 

Il a été estimé que l'assainissement devait se faire d'une manière systéma
tique et qu'un programme ponctuel serait une perte de temps. Pour pouvoir réali
ser ce projet, il a fallu une volonté politique clairement exprimée, qui ressort du 
discours de Saint-Pierre. Elle est d'intervenir sur tous les niveaux du bruit et à 
tous les niveaux de décisions (plan directeur cantonal, plan de circulation 2000 et 
2005). C'est une volonté d'assainissement itérative et, à long terme, un processus 
continu et permanent. 

Dans les moyens d'assainissement il est prévu 24 mesures concrètes: 

- des mesures à la source par une incitation à une conduite moins bruyante par 
le choix des véhicules (pour les TPG), le choix des pneumatiques, l'implanta
tion des lignes de tram, la pose de revêtement antibruit; 

- des mesures d'exploitation par des reports de trafic qui viennent en plus des 
mesures du plan de circulation 2000 pour garantir la fluidité et la modération 
du trafic, les affectations de la chaussée, l'emplacement des voies de station
nement séparée du trottoir par une piste cyclable, des réductions de la chaus
sée; 

- des écrans divers par écran antibruit ou galette; 

- des mesures d'aménagement par le biais de plan de quartier ou d'affectation; 

- des mesures tels que des bow-windows, des vitrages, des vérandas (voir 
annexe IV). 

Sur cette base, il y a plusieurs programmes d'assainissement avec un échéan
cier détaillé et des chiffres qui ont été établis puis envoyés à la Confédération 
pour bénéficier de la subvention fédérale qui s'élève à 48%. 

Ce plan de mesures n'est pas quelque chose d'achevé car une mise à jour des 
cadastres est prévue tous les 2 ans. 

Questions 

Un commissaire trouve que les données concernant le bruit restent assez 
abstraites et souhaiterait avoir un bref commentaire sur les courbes d'acoustique. 
Il se souvient, par exemple, que la Ville de Genève, à la suite de différentes 
plaintes et d'interventions au Conseil municipal, avait établi des diagrammes 
concernant les bruits sur les véhicules TPG et ceux de la voirie. Il trouverait inté
ressant de pouvoir les consulter. 
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M. Brun indique que la feuille d'information publique tente de vulgariser 
le plus possible la matière. On y trouve, notamment, un tableau qui donne 
les décibels et, en regard, un bruit que l'on peut identifier (léger bruissement 
de feuille: 40 décibels, 110 décibels pour une ambulance qui circule de nuit) 
(annexe VIII). 

M. Levantal déclare qu'une grande campagne a été faite pour les équipements 
de voirie et pour sensibiliser les communes. Ils ont créé un catalogue pour que les 
communes puissent choisir en connaissance de cause. 

Un commissaire demande si, lors d'un PLQ, on pourra demander un classe
ment plus sévère que cela est proposé (par exemple pour Beaulieu). 

M. Pauli rappelle la nature juridique du plan. A l'origine, il y a l'article 43 de 
POPB qui indique que le degré de sensibilité s'attribue en fonction des zones. 
Depuis 90, chaque fois qu'il y a un plan de zone ou un PLQ, on a mis des degrés 
de sensibilité pour remplir progressivement cette obligation. Cette façon de pro
céder ne suffisait pas, vu le délai fixé pour que l'ensemble du territoire se voit 
attribuer des degrés de sensibilité. Ce délai est d'ailleurs échu. 

Pour certains projets, le DAEL a été pris de court (tram 13, la liaison Corna-
vin/ Aéroport). Il s'agissait d'attribuer un degré pour pouvoir délivrer une autori
sation de construire. Il ne s'agit pas, pour ce type d'installation, de fixer un degré 
provisoire mais ces mesures sont assimilables aux plans d'affectation spéciale qui 
viennent se grever sur la zone existante, On aurait pu envisager de reprendre tous 
les secteurs et de les rezoner, mais cela aurait été beaucoup plus long, surtout si 
l'on devait remettre en cause les zones existantes. C'est pourquoi il a été décidé 
que les plans qui venaient se grever étaient des plans d'affectation. Le TF a donné 
raison. Il a indiqué dans sa jurisprudence que le degré devait être attribué en fonc
tion des zones existantes et que peu importait le contenu effectif de la zone. C'est 
la raison pour laquelle on trouve certains périmètres développés en zones mixtes 
avec un DS II, alors que normalement ils devraient être en DS III. Dans le but 
d'assurer une meilleure protection contre le bruit, on a considéré que, pour cer
tains secteurs développés où il y avait peu de bruit, il était dommage de mettre un 
DS III alors que la situation est satisfaisante. C'est la raison pour laquelle ils sont 
en DS IL Si, par la suite, on doit faire un PLQ avec un aménagement différent, il 
faudra adapter la loi pour prévoir qu'un plan d'affectation peut déroger au plan de 
zone selon les degrés de sensibilité. 

Un commissaire demande pourquoi on trouve des zones villas en DS II et que 
ces zones ne sont pas en DS III. 

M. Pauli indique qu'il revient au Canton de fixer les secteurs. Selon l'arti
cle 43, le DS II est prévu pour des zones qui supportent des activités moyenne-
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ment gênantes. Le point de départ est la définition des zones dans la LALAT. Il y 
a eu plusieurs recours au TF suite à l'exercice du Canton qui ont confirmé que la 
méthode utilisée était correcte. 

Un commissaire comprend bien le raisonnement si le secteur pouvait être 
isolé, mais si l'on prend le cas concret d'une moto qui passe à travers les 4 sec
teurs, elle réveillera de la même façon les personnes s'y trouvant. Il se demande si 
l'on ne devrait pas s'attaquer à la source réelle du bruit ou alors interdire toutes 
les motos dans le secteur 1, et dans le secteur 2 prévoir un double pot d'échappe
ment. 

M. Levantal rappelle que l'OPB prévoit des moyennes de jour et de nuit. Le 
passage d'une moto est noyé dans la moyenne. La moto unique n'est pas consi
dérée comme telle, mais il s'agit du trafic moyen journalier. Il indique qu'il y a à 
ce sujet des tests d'homologation. Malheureusement, cette homologation se fait à 
un régime très poussé et il est rare que les grosses cylindrées roulent en ville à 
plein régime, alors que c'est souvent le cas des petites motos. Il faut donc recher
cher plutôt à adapter la vitesse et la technique et à sensibiliser les jeunes conduc
teurs. 

Mmc Burnand se déclare un peu inquiète par rapport à la suite des événements, 
car elle voit que le plan de mesures énoncées coûtera très cher à la Ville de 
Genève. Il faut prévoir ces dépenses dans les plans financiers. Elle constate que, 
pour l'instant, il s'agit d'un groupe de travail de techniciens qui a élaboré le 
cadastre, mais que le Conseil d'Etat n'a pas été entendu. Il ne s'est pas exprimé 
sur sa vision politique. On ne sait pas quel est aujourd'hui l'engagement du 
Conseil d'Etat à l'égard de ces divers paramètres. Elle aurait souhaité que le 
Conseil d'Etat s'exprime également et ne livre pas seulement un document 
technique, mais qu'il y ait une discussion quant à l'avenir. 

M. Levantal déclare qu'il y a une volonté réelle de s'attaquer au problème du 
bruit tant au DAEL qu'au département de l'économie. Il y a des structures mises 
en place, des personnes nommées, une volonté de concrétiser ces plans. La 
crainte que le Conseil municipal pourrait avoir est certainement par rapport aux 
45 à 50 millions de francs articulés. Il rappelle que ces sommes représentent le 
coût maximum, mais que, si l'on s'attaque au problème du bon côté, on peut 
réduire à un tiers ces frais. Il pense par exemple à ce qui a été fait à la rue de 
Moillebeau où l'on a posé un revêtement absorbant, le coût initial a été augmenté 
d' 1/5, mais cet investissement évite de devoir intervenir ultérieurement. Par 
ailleurs, il est aussi possible de déclasser le degré de sensibilité, bien qu'ils n'y 
sont pas favorables. 

Par contre, en raison de la protection du patrimoine architectural, il est sou
vent nécessaire de prévoir des allégements. 
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M™ Burnand rappelle que c'est le Canton qui a la compétence. Elle aimerait 
d'abord avoir quelques garanties sur la politique qui sera menée et savoir ce que 
les autorités politiques cantonales souhaitent faire, connaître les objectifs que le 
Canton veut atteindre et les mesures qu'il entend prendre dans sa compétence. 
Ensuite, la Ville de Genève pourra travailler au second degré sur ce qui restera à 
traiter. 

M. Levantal rappelle que les objectifs sont fédéraux et qu'ils ne dépendent 
pas du Canton. 

M™ Burnand relève par exemple que c'est le Canton qui décide de faire circu
ler vingt voitures à la minute ou cinq, et qu'en matière des travaux à envisager 
cela fait une différence. Elle aimerait savoir quand la Ville sera associée au travail 
qui doit être fait. 

M. Levantal s'étonne que ce document apparaît être comme un pavé dans la 
mare alors que l'OPB est appliquée à Genève depuis 11 ans. Pour le degré de sen
sibilité, toutes les autorisations passent par les mêmes circuits. Les exigences sont 
les mêmes. 

Il est clair qu'il est difficile de faire la coordination du plan d'assainissement 
du bruit si le plan de circulation varie. Il faut pour cela avoir une certaine sécurité 
quant à la hiérarchie des réseaux. Malheureusement, il y a des échéances fédé
rales. Il faut appliquer ces mesures le mieux possible et ne pas gaspiller de 
l'argent par des assainissements inutiles et qui seraient trop coûteux. 

M"* Burnand déclare que c'est bien pour cela qu'elle demande. Elle aimerait 
avoir une déclaration quant à la direction politique et savoir si quelque chose est 
prévu, à partir de quand et comment le Conseil d'Etat compte articuler la suite du 
travail et les investigations. 

M. Brun indique que le plan de mesures donne les grandes lignes et explique 
que les étapes suivantes de concrétisation du principe nécessiteront une coordina
tion à tous les niveaux. 

Un commissaire fait remarquer que les nuisances momentanées, telles qu'une 
boîte de nuit ou des ventilations en toiture ou le vol d'un hélicoptère, peuvent être 
beaucoup plus gênantes qu'un bruit qui est dans la rue. 

M. Levantal indique que ce type de problèmes n'est par régi pas l'OPB mais 
par la LPE qui n'intervient que sur plainte. Il y a environ 40 dossiers en perma
nence à traiter de cas en cas. 

Un commissaire relève que les investissements à envisager pour l'ensemble 
du canton sont de 150 millions de francs. Or il y a 150 000 voitures qui sont une 
source de bruit. Si l'on demandait 1000 francs par voiture, cela serait un moyen 
de financer ces travaux. « 
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M. Levantal rappelle que, selon la loi, c'est le propriétaire de l'installation qui 
est responsable. Il est vrai que l'on observe une augmentation du trafic, toutefois, 
il s'agit de paramètres que l'on ne maîtrise pas. Il relève que si l'on devait encore 
absorber une augmentation de 10%, cela correspondrait à une augmentation de 
0,5 décibel en plus. Ce qui lui permet de dire que les bases d'assainissement 
seront certainement encore valables pendant au moins 10 ans. 

Un commissaire demande si dans l'évaluation du bruit provenant du trafic on 
a pu déterminer la part du bruit de roulement et celle du moteur, cette distinction 
pouvant étant déterminante par rapport aux moyens de réduction (choix par 
exemple de véhicules électriques). Il demande par ailleurs si, dans les 150 mil
lions d'investissement, les 48% de la Confédération sont à déduire et comment 
fonctionne le système de subventionnement. Enfin, il ne comprend pas les 
réponses du DEAL aux lettres des associations. 

M. Levantal indique que les dernières mesures ont montré que l'on entend 
autant le sifflement des pneumatiques que le bruit des moteurs, ce qui leur permet 
de dire qu'il ne faudrait en tout cas pas mettre de revêtement antibruit pour des 
tronçons en pente ou très découpés. Pour les subventions, il indique qu'il faudra 
effectivement déduire des 45 à 50 millions projetés pour la Ville le 48% de sub
vention de la Confédération. Ces subventions sont octroyées selon une procédure 
précise. L'Etat prévoit de déposer, en septembre, un programme d'assainissement 
pour des tronçons particuliers, incluant un échéancier et toutes les mesures qui 
doivent être prises. Il indique que les travaux pour le cadastre pourront être rem
boursés au même taux et qu'on peut obtenir un remboursement a posteriori pour 
des mesures qui ont été prises depuis 1987. Ces sommes sont prélevées sur les 
taxes sur les carburants. 

M. Brun indique que l'Etat a voulu que la démarche s'applique d'une manière 
cohérente pour l'ensemble des communes. Pour descendre d'un DS III à un 
DS II, il faut que certains critères soient réunis pour être plus sévère. Il faut un 
périmètre d'une certaine importance et, si on est en zone de développement, il 
faut que le périmètre soit déjà développé. Souvent on se trouve face à un quartier 
de villas en ville qui est en zone de développement, et on ne peut pas prendre de 
mesure de protection supplémentaire car ces zones peuvent être transformées. Par 
contre, s'il s'agit de plans d'aménagement qui ont déjà été réalisés, comme à Ver-
mont ou à Beaulieu, on peut attribué un DS II. 

Une commissaire relève que pour les Ouches, où un plan localisé a déjà été 
voté, il serait judicieux que la Ville de Genève puisse préventivement attribuer un 
DS II. Par ailleurs, elle ne comprend pas pourquoi, en zone internationale, au 
Grand Morillon, on a un DS III alors que Ton a des activités qui ne sont jamais 
extrêmement bruyantes. 
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M. Brun explique que ces zones génèrent de la circulation et sont considérées 
comme des zones de bureau et d'activités où l'on attribue un DSIII. 

Discussion 

Un commissaire s'étonne que le Conseil administratif découvre seulement 
aujourd'hui l'ampleur du travail à effectuer afin que les normes OPB puissent 
être appliquées en ville de Genève. A croire que la proposition du Conseil admi
nistratif N° 435 n'a pas été étudiée avant d'être transmise devant le Conseil muni
cipal et que les contacts avec l'Etat sont pour le moins ténus. A ceci répond un 
commissaire de l'Entente que le Conseil administratif a fait preuve durant la pré
sentation de la part des services de l'Etat d'un souci pour le coût de l'opération et 
ses répercussions budgétaires. Au moins le Conseil municipal sait que, pour les 
prochaines législatures, il faudra prévoir des sommes considérables. 

Pour l'Alliance de gauche, le travail effectué est très important. Les dépenses 
prévues sont fondamentales et prioritaires. Il faut les assumer. Il faut donc accep
ter le plan d'attribution des degrés de sensibilisation au bruit. 

Les radicaux constatent que ce projet est la conséquence de l'application 
d'une ordonnance fédérale. Le Canton et les communes doivent s'y plier. Les 
conséquences financières pour la Ville démontrent que l'écologie prônée par cer
tains a un coût. Il souhaite que la Ville reste riche pour pouvoir se l'offrir. 

Les démocrates-chrétiens se déclarent favorables à cette proposition, mais 
relèvent que certains véhicules font beaucoup trop de bruit. Ils se demandent si 
l'on s'attaque aux vrais problèmes. 

Les Verts estiment, pour leur part, que les nuisances causées par le bruit sont 
un véritable problème. Les degrés de sensibilité sont encore trop élevés. Il 
conviendrait d'abaisser les seuils, mais ils ont pu comprendre que cela se fera de 
cas en cas, ce qui va dans la direction souhaitée. Ils sont donc favorables, pour 
autant que soit recommandée l'adoption d'un plan de mesures aux normes infé
rieures, là où c'est manifestement possible. 

Une discussion autour de la table convient que notre municipalité signale au 
Conseil d'Etat que la spécificité du milieu urbain doit être prise en compte dans 
toute sa complexité. 

Vote 

A l'unanimité de tous les groupes et des 13 commissaires présents, la proposi
tion N° 435 est acceptée. 
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Note 

Le DAEL a reçu quatre observations concernant la Ville lors de la mise à 
l'enquête. Elles émanent de la FAQH (Fédération des associations de quartiers et 
d'habitants), de la Coordination transports, de l'Union genevoise des piétons et 
de la Coopérative Migros-Genève. A titre d'exemple, nous annexons les 
remarques de la FAQH, ainsi que les réponses du DAEL qui sont les plus com
plètes et significatives (annexe IX). Vous trouverez également le courrier adressé 
par le Service d'urbanisme de la Ville à la Came (annexe X). 



Avant-propos 
ÀH*C*«. 

A l'ouverture de la législature, le Conseil d'Etat a déclaré son intention de mettre en oeuvre 
une politique de protection de l'environnement en ces termes : 

"... La préservation du milieu vital et de son équilibre entre le domaine bâti et 
les lieux de vie n'est pas un luxe et encore moins un caprice. Chacun peut 
constater, dans la vie quotidienne, et malgré les efforts accomplis, que les 
nuisances restent importantes, qu'il s'agisse de l'accumulation des déchets, de 
la qualité des sols, de l'air, de l'eau ou des nuisances liées au bruit " 

Discours de Saint-Pierre, 8 décembre 1997 

La loi fédérale sur la protection de l'environnement et l'ordonnance sur la protection contre le 
bruit ont défini, sur une base scientifique, des valeurs de référence et une stratégie de lutte 
contre les nuisances du bruit. Un cadastre du bruit routier, photographie de la situation 
actuelle, a tout d'abord été dressé : il montre qu'à Genève un habitant sur quatre supporte 
une charge sorrore trop élevée. C'est'la rançon de la forte densité de population et du taux 
de motorisation et de mobilité record que nous connaissons. Il y a donc urgence à réduire les 
nuisances sonores. 

Parallèlement à la mise à l'enquête publique des «degrés de sensibilité au bruit» qui doivent 
fixer dans le détail les normes à atteindre et à respecter dans notre canton, le Conseil d'Etat 
publie le présent programme d'assainissement : l'annonce de l'objectif est en effet 
indissociable de la démarche pour y arriver. 

Ce document préconise un nombre important d'actions et de moyens techniques efficaces. 
Ils s'insèrent dans un contexte plus générai : celui d'un développement durable de notre 
communauté sur le triple plan de l'équilibre économique, de la solidarité sociale et de la 
qualité de l'environnement et de notre santé. 

Très concrètement, ce plan de mesures sera décliné en programmes d'assainissement 
annuels avec l'appui de l'autorité fédérale. Les premiers projets d'assainissement verront le 
jour cette année encore sous forme de revêtements de chaussée antibruit, d'écrans sur des 
ouvrages d'art et par la pose d'un certain nombre de fenêtres isolantes. 

C'est un effort initial intense qui nous attend pour assainir la situation. L'objectif en vaut la 
peine : notre santé, notre bien-être, notre qualité de vie. Au demeurant le Conseil d'Etat 
entend veiller à ce que les objectifs de la politique de lutte contre le bruit soient dorénavant 
pris en compte à tous les niveaux des processus de décision, à la source. 

Robert CRAMER 
Conseiller d'Etat 

chargé du département 
de l'intérieur, de l'agriculture, 

de l'environnement et de l'énergie 

Laurent MOUTINOT 
Conseiller d'Etat 

chargé du département 
de l'aménagement, de l'équipement 

et du logement 

Août 1998 
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Plan des mesures Introduction * ^M» 

INTRODUCTION la protection de l'environnement. En ce sens, 

les mesures préconisées ici peuvent avoir des 

Mandat effets dans d'autres matières, par exemple en 

matière de protection de l'air. 

Le 13 mai 1994, le Conseil d'État a rendu 

public le cadastre des immissions du bruit 

routier du canton de Genève. Le groupe de 

travail créé à cette occasion a été chargé de 

préparer un projet du programme des mesures 

d'assainissement selon l'OPB (PRASSOB) 

dont l'aboutissement sera la mise en oeuvre de 

programmes d'assainissement et de plans 

pluriannuels. 

Principes suivis par le groupe 
de travail 

Le groupe de travail a conçu son projet sur la 

base de deux principes clés. 

En premier lieu, il est parti de l'idée que les 

mesures qu'il pouvait être amené à 

préconiser devaient s'inscrire dans un 

programme cohérent susceptible 

d'emporter l'adhésion de l'ensemble des 

acteurs. 

Le deuxième principe qui a guidé les 

réflexions du groupe est celui de la 

globalité des mesures et de leurs effets. 

La globalité des mesures tout d'abord : par 

quoi le groupe entend que, au-delà de la 

problématique d'assainissement, les mesures 

préconisées s'inscrivent dans une perspective 

de lutte contre les nuisances sonores qui 

considère l'ensemble des éléments intervenant 

dans la "chaîne du bruit" routier. 

La globalité des effets ensuite : dans le sens 

qu'il ne faut pas perdre de vue que la 

protection contre le bruit n'estqu'un élément de 

Inversement, les effets des mesures prises en 

application de l'ordonnance sur la protection de 

l'air (ci-après OPair), mais qui ont des 

répercussions sur le plan de la lutte contre le 

bruit, ne peuvent être ignorés. 

La globalité des effets encore, qui doit 

nécessairement être prise en compte, pour ce 

qui est des incidences que les mesures 

d'assainissement du bruit routier peuvent avoir 

sur le cadre de vie. Si la réduction des 

nuisances du bruit routier participe à 

l'amélioration du cadre de vie, c'est du moins le 

postulat du législateur fédéral, il faut veiller à 

ne pas sacrifier à cet objectif louable d'autres 

éléments qui caractérisent notre milieu. On 

peut songer ici, à titre exemplatif, aux 

exigences de sécurité du trafic, aux besoins de 

mobilité et, peut être plus fortement encore, à 

la préservation de la diversité de 

l'environnement bâti (sous les deux aspects 

urbanistique et architectural) et du patrimoine. 

Pour le dire autrement, il convient de ne pas 

perdre de vue que la protection contre le bruit 

n'est pas une fin en soi, mais un moyen devant 

effectivement permettre d'améliorer le cadre de 

vie. 

Le plan des mesures préparé par le groupe de 

travail est plus général que les programmes 

d'assainissement exigés par l'ordonnance sur 

la protection contre le bruit. En réalité, il 

s'apparente davantage à un système de 

management environnemental qui 

comprend : une déclaration de politique de 

lutte contre le bruit, un constat de l'état 

existant, des propositions de méthodes et de 
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moyens, une définition des objectifs et des 

priorités ainsi que du suivi et de réadaptation 

du pfan d'assainissement. 

Le présent document n'est pas un plan 

directeur. Il constitue un ensemble d'idées 

directrices, d'objectifs, un catalogue de 

mesures, d'outils disponibles, de contraintes et 

d'échéances. 

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 système des transports afin 

de répondre à la préoccupation de la 

majorité de la population, soit une 

réduction sensible des atteintes du bruit et 

le maintien de l'accessibilité à 

l'agglomération. 

C'est en effet en introduisant des mesures bien 

ciblées à tous les échelons que ce but pourra 

être atteint : à la source, sur les véhicules, sur 

la voie de propagation et à l'immission. Une 

amélioration de l'environnement constitue une 

meilleure économie de la cité ; les objectifs de 

réduction du bruit et de la pollution 

atmosphérique peuvent être atteints par le 

respect de mesures clairement expliquées à la 

population. 

Contenu du plan des mesures 

En ce qui concerne les émissions de bruit 

causées par les véhicules et les infrastructures 

destinées aux transports, l'article 19 de l'OPB 

précise que, si les mesures prises de manière 

préventive ne s'avèrent pas suffisantes pour 

assurer le respect des valeurs limites 

d'immission, les cantons doivent établir des 

programmes d'assainissement et d'isolation 
acoustique. Sur la base des programmes 

d'assainissement, les cantons établissent 

chaque année un plan pluriannuel de mesures 

à réaliser au cours des années suivantes. 

L'autorité compétente a toute latitude pour 

prendre des mesures, soit au niveau' de la 

construction ou de. l'exploitation des 

infrastructures des transports, soit au niveau 

de la restriction du trafic. D'une manière 

générale, chaque mesure proposée devrait 

répondre aux exigences suivantes : 

• Conduire à la réalisation des prescriptions 

fédérales en matière de protection contre le 

bruit ; 

• Compléter les autres mesures (par exemple 

celles de protection de l'air) de manière à 

créer une amélioration globale de notre 

environnement ; 

• Favoriser le développement de la viabilité 

de l'agglomération ; 

• Préserver la liberté en termes de mobilité et 

de choix du mode de transport ; 

• Obtenir l'adhésion de la population afin 

d'être respectée. 

L'application d'un certain nombre de mesures 

d'assainissement est largement tributaire de 

contraintes liées à des facteurs aussi divers 

que : 

• L'échéance définie dans l'OPB, soit l'an 

2002 (ou 2007)1 ; 

• Les éléments en cours de réalisation ou en 

voie d'être réalisés (plans d'urbanisation, 

infrastructures de transports) ; 

• Les grands travaux d'entretien d'ouvrages ; 

• Les disponibilités financières publiques ; 

1 Consultation lancée en mars 1996 par le département 

fédéral de l'Intérieur, concernant une éventuelle 

prolongation des délais d'assainissement 
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• Les décisions populaires exprimées par 

voie de scrutin. 

Ces contraintes impliquent des termes de 

planification contradictoires (délai relativement 

court fixé par les ordonnances, compte tenu de 

l'ampleur des investissements). La cohérence 

du programmé d'assainissement est la clé de 

sa réussite, or cette cohérence dépend 

manifestement des priorités à définir dans les 

choix des urgences. Concrètement, cela 

signifie que le canton de Genève commencera 

à appliquer les mesures avancées dans le 

présent document dès son adoption mais en 

les échelonnant jusqu'en l'an 2007 et même 

au-delà des échéances légales. 

Le plan des mesures de lutte contre le bruit 

routier est une suite naturelle et cohérente 

du plan des mesures OPair et du document 

intitulé "Rapport du suivi du plan des 

mesures OPair" desquels il reprend à son 

compte les postulats qui tendent vers les 

mêmes objectifs. Le présent document 

propose donc des mesures plus 

spécifiques que celles déjà adoptées, 

traitant essentiellement du problème des 

nuisances sonores. 

4 
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Plan des mesures Priorité d'assainissement 

LISTE DES ROUTES 
PRIORITAIRES POUR 
L'ASSAINISSEMENT 

Ville de Genève 

Pour pouvoir interpréter les résultats de façon 

synthétique, trois types de priorités ont été 

définis : de 1 w , de 2*"* et de 3*"* niveau. Ces 

priorités ont été établies en fonction de la 

fréquence d'apparition de la route considérée, 

dans les différents classements. Par exemple, 

la priorité de 1er niveau a été définie de la 

manière suivante : ce sont les routes ou 

tronçons de route (respectivement de la Ville 

de Genève ou du reste du canton) qui sont 

classés parmi les dix premiers de jour comme 

de nuit et pour tous les classements (pour les 

sept classements de jour et les sept 

classements de nuit). 

Les tableaux 1, 2 et 3 présentent 

respectivement les priorités des 1er, 2*"* et 

3*"" niveaux pour la Ville de Genève. 

Tableau 1 : Ville de Genève : routes ou tronçons de route prioritaires de 1 niveau (ordre 

alphabétique) 

RoutM ou tronçons de roui* UmKei 

Deux-Ponts, rue 

Lausanne (I), rue 

Lyon (I), rue 

En totalité 

Place Cornavin à l'avenue de France 

Rue de la Servette à me de la 

Poterie 

Servette, rue En totalité 

Une remarque importante concerne la rue de la 

Servette. Les dernières mesures effectuées 

sur cet axe indiquent une baisse probable des 

valeurs Lr(jour) et Lr(nuit) ; ceci aurait pour 

conséquence de "déclasser" éventuellement la 

rue de la Servette en priorité de 2e™ niveau. 

Il serait nécessaire de refaire les calculs avec 

les nouvelles valeurs (modèle mathématique 

pour le cadastre et Electre III pour le 

classement) pour évaluer l'ampleur de ce 

déclassement 
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Tableau 2 : Ville de Genève: routes ou tronçons de route prioritaires de 2 me niveau (ordre 

alphabétique) 

Routes ou tronçons de rauto Limites 

Acacias, route Pont des Acacias à rue de la 

Gabelle1 

Caroline, rue Rte des Acacias au n° 14 (rue 

Caroline)2 

Chantepoulet, rue 

Cornavin, place 

France, avenue 

Lausanne (II), rue 

En totalité 

En totalité 

Rue de Lausanne à l'avenue Blanc 

Avenue de France à l'avenue de la 

Paix 

Mail, avenue En totalité 

Meyrin, route Rue de la Servette au n" 14 (route 

de Meyrin) 

Pictet-de-Rochemont et Versonnex, 

avenue et rue 

En totalité (rue Fatio à route de 

Chêne) 

Pont-d'Arve, boulevard 

Saint-Georges, boulevard 

En totalité 

En totalité 

1 La limite de ta route des Acacias est donnée par la limite du territoire de la Ville de Genève (le reste de la route est situé 

sur la Ville de Carouge) 
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Tableau 3 : Ville de Genève : routes ou tronçons de route prioritaires de 3 niveau (ordre 

alphabétique) 

Routes ou tronçons rie route Limites 

Ador, quai 

Alpes, rue et passage 

Dunant, avenue 

Favon et Cirque, boulevard et place 

Frontenex, route 

Lyon (II), rue 

Mont-Blanc, rue de 

Poste, quai de la 

Stand, rue 

Rieu, ch. 

Villereuse, rue 

Rue Fatio au n° 64 (quai G. Ador) 

Rue Pécolat à rue de Montbriliant 

Avenue Mail à rue Vignier 

En totalité 

Avenue Pictet-de-Rochemont à 

rue Favre 

Rue de la Poterie au n°110 (rue de 

Lyon) 

Pont du Mont-Blanc à rue de Berne 

En totalité 

En totalité 

Route de Malagnou à rue Meylan 

Rue de la Terrassière au n° 14 (rue 

de Villereuse) 

Voltaire, rue En totalité 

72 



Plan des mesures Priorité d'assainissement 

Canton (sauf la Ville de Les tableaux 4, 5 et 6 présentent 

Genève) respectivement les priorités des 1er, 2éme et 

3*™ niveaux d'assainissement. 

Les priorités ont été définies de manière 

identique à celle de la Ville de Genève, sauf 

que le critère C1 est le dépassement des 

valeurs limites d'immission. 

Tableau 4 : Canton : routes ou tronçons de route prioritaires de 1 e r niveau (ordre alphabétique) 

Route» ou tronçon» de route Limites 

'"'i et Ecu. avenue et viaduc Pont Butin au pont de l'Écu 

(Vernier) 

Châtelaine, avenue (Vernier) Av. Golay au pont de l'Écu 

Fontenette, rue (Carouge) N° 25 à rue Girard 

Genève (II), rue (Thônex) Av. Thônex à douane de Thônex 
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Tableau 5 : Canton : routes ou tronçons de route prioritaires de 2 "** niveau (ordre alphabétique) 

Routes ou fronçant de roula Limites 

Bouchet et Meyrin (I), carrefour et rte 

(Vernier) 

Du carrefour Bouchet à chemin 

de l'Étang 

Chancy (I), route (Lancy) Du n° 7 route de Chancy à route du 

Pont-Butin 

Chêne-Bougehes, rue (Chène-

Bougeries) 

En totalité 

Communes-Réunies et 1er Août, 

avenue et place (Lancy) 

En totalité 

De-Montfalcon, rue (Carouge) 

Genève (I), rue (Chêne-Bourg) 

En totalité 

Pont de la Seymaz à l'avenue 

de Thônex 

Lancy, rue (Carouge) 

Promenades, boulevard (Carouge) 

Saint-Julien (I), route (Carouge) 

En totalité 

En totalité 

Place du Rondeau au n° 46 (route 

de Saint-Julien) 

Saint-Julien (II), route (Lancy) Avenue de Lancy à avenue des 

Communes-Réunies 

La route de Saint-Julien (III), entre les Palettes 

et la douane de Perly, ne figure pas dans la 

liste des priorités parce qu'on s'attend à des 

modifications importantes du trafic, 

consécutivement à la mise en service de la 

section 6 de l'autoroute de contournement. 
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Plan des mesures Priorité d'assainissement 

Tableau 6 : Canton : routes ou tronçons de route 

Routas ou tronçons do routa 

Ancienne, rue (Carouge) 

Armes, Marché et Saint-Victor, place 

et rues (Carouge) 

Caroline et Dalphin, rues (Carouge) 

Casaï (II), avenue (Meyrin) 

Peillonnex, rue (Chêne-Bourg) 

Pont-Butin (II), route (Lancy) 

Veyrier (I), route (Carouge) 

Le tronçon de la route Chancy (II) (de la route 

du Pont-Butin à l'avenue du Gros-Chêne) peut, 

à la limite, être classé dans la priorité de 3*™ 

niveau. En effet, il est classé six fois (sur 14) 

parmi les trente premières actions de nuit et 

huit fois (sur 14) parmi les trente premières 

actions de jour. 

Six routes sont toujours classées parmi les 

trente premières de nuit : rue des Noirettes 

(Carouge), rue Vautier (Carouge), rue de 

Veyrier (Carouge), avenue Casai" (I) (Vernier), 

chemin De-La-Montagne (Chène-Bougeries) et 

rue Pelletier (Chêne-Bourg). Parmi cetles-ci 

trois n'ont pas été retenues comme actions 

pour le classement de jour (nombre très faible 

de façades dépassant la VLI de jour) : rue De-

La-Montagne, rue Pelletier et rue de Veyrier. 

Les trois autres (avenue Casai (I), rue des 

prioritaires de 3 ™ niveau (ordre alphabétique) 

Limitas 

En totalité 

En totalité 

Rue de Lancy à place du Marché 

Chemin Terroux à route de 

l'Aéroport 

Rue Perréard à rue Jacquier 

de Chancy à route du Gd-Lancy 

; Fontenette à la route de Veyrier 

Noirettes et rue Vautier) n'apparaissent pas 

parmi les trente premières de jour. 

Cinq routes ont des classements très différents 

en distillation ascendante ou descendante 

(selon le type de classement réalisé à partir 

des résultats des tests de surclassement) et 

qui se trouvent parmi les trente premières : 

route de Meyrin (II) (Meyrin), route du Nant-

d'Avril (II) (Meyrin), route de Pré-Bois (II) 

(Meyrin), route des Acacias (Carouge) et route 

du Pont-Butin (I) (Lancy). En première analyse, 

ces différences sont dues à un rapport 

emploi/habitant particulièrement élevé. 
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Le bruit 

L'ordonnance fédérale sur la pro
tection contre 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 comment 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-
fiables, 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]. 

Service de l'information du terri 
Division de l'information et des 

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 gêne, 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 

- Août 1998 

(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 ambulance i 5 mètres 
100- - concert rock 

90 avion de ligne - jet 90 (è 300 mètres) 
8 0 -

70 centre ville (de jour) 
6 0 - - rue résidentielle 

50 (de jour) 

rue résidentielle 
4 0 - - (de nuit) 

30 
léger bruissement 

2 0 - - de fouilles 

10 

1 
— seuil d'audition 
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Genève, le 15 octobre 1998 

Concerne : Enquête publique no 117Î 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-joint la prise de position de notre fédération. 

Nous saluons la mise en consultation de ce projet de plan d'attribution des degrés de sensibilité au 
bruit selon l'OPB, que nous attendions avec impatience vu le dépassement de l'échéance légale du 1' 
avril 1997. 

En vous en souhaitant bonne réception, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations 
distinguées. 

PourlaFAQH 

Yves Jearoraaifef ui 
/Herald Crefienand 



Remarques et observations 

Projet d'attribution des degrés de sensibilité (DS) au bruit 

Généralités 
Le projet de plan d'attribution des DS au bruit actuellement mis à l'enquête publique, a été établi manifestement 
dans la préoccupation de ne pas heurter les milieux tant économiques que partisans de l'automobile. Ce souci 
était peut-être légitime au moment de son élaboration, mais il est plus que probable qu'aujourd'hui tel n'est plus 
le cas et que les préférences du souverain vont vers la préservation de leur environnement, comme en témoigne 
une longue série de votations populaires sans équivoque possible. 

Avec cette perspective il devient choquant de lire dans le « Plan des mesures d'assainissement du bruit routier 
(OPB art. 19)» page 9: 
"Le principe de base a été que les territoires produisant le bruit (zones mixtes) peuvent en supporter davantage 
que d'autres (zones résidentielles ou celles qui exigent une protection accrue contre le bmit) ". 
Ceci d'autant plus que le même document à la page 13 prétend: 
... "traiter sur un pied d'égalité les populations qui habitent ou travaillent dans des bâtiments exposés au bruit... 

Soyons clair, la source majeure des nuisances tant pour le bruit que pour l'air est bel et bien le trafic routier. Or 
non seulement il est possible de supprimer une très grande partie de ces nuisances en supprimant le trafic 
motorisé individuel en ville, mais cette solution apparemment extrême sera sans doute indispensable pour enfin 
respecter les exigences fixées par l'OPB et l'OPair. 

Plans d'affectation 
Sur le projet de plan d'attribution des DS, les zones où des plans d'affectation actuellement à l'enquête ou 
adoptés n'indiquent pas de DS. 
Selon la jurisprudence, les DS adoptés "de cas en cas", n'ont pas d'effet juridique en dehors de l'objet auquel ils 
se rattachent, ils ne peuvent donc être considéré comme étant acquis pour la planification générale (Cf. ATF 120 
fb 287 c. 2 b) aa). 
Dans la mesure où, sous l'appellation "plans d'affectation" figurent également des plans d'affectation spéciaux, 
On peut se demander si l'affichage simultané d'un plan d'attribution des DS consécutifs aux plans d'affectation 
adoptés ou à l'enquête ne s'imposait pas. 

DSI 
Ce degré prévu dans l'OPB brille par son absence sur le projet de plan mis à l'enquête, les genevois n'ont par 
conséquent droit à aucune zone de détente! Nous pensons que les établissements hospitaliers, les pensions 
pour personnes âgées (EMS), et maisons de convalescence devraient bénéficier d'une protection accrue contre 
le bmit (DS I). Curieusement, pour ces établissements on n'a même pas songé par exemple à un DS Idll au lieu 
du DS II. 
Le périmètre de DS H proposé pour la zone de l'hôpital cantonal ne correspond pas au plan N° 25590-610 de 
l'art. 44 al. 1 RALCI [L 5 4], ce qui fait que la dérégulation s'opère non seulement sur le DS, mais aussi sur 
l'étendue du périmètre de protection défini dans ce plan. 

Par ailleurs, il est également regrettable que ce DS l ait été récemment banni du règlement d'application de la loi 
sur la protection de l'environnement [K I 70.02], ceci en dépit du principe de la force dérogatoire du droit fédéral 
(art. 2 Disp. trans. Cst.) et de la jurisprudence qui interdisent d'éluder le droit fédéral! (Cf. par exemple: ATF 118 
la 299 c. 3 a) 
Or, ce droit fédéral prescrit de conserver, et donc de protéger les territoires servant au délassement (art. 3 al. 2 
let. d LAT). 



DSIII 

Ecoles 

Le DS II! proposé de façon systématique pour les trois premières zones de développement comporte un 
problème assez grave pour les écoles qui s'y trouvent, comme cela est d'ailleurs indiqué dans le « Plan des 
mesures d'assainissement du bruit routier (OPB art.19) » à la page 59: 
..."à partir de 65 dB(A), le taux de compréhension de la parole devient inacceptable. " 
"Le taux de compréhension des mots descend à 50% au cours d'une dictée, dans un environnement soumis à 
unbruitde65dB(A).m 

Faut-il rappeler que 65 dB(A) est ia valeur limite d'i m mission pour le DS III, et que ce n'est qu'en dessus de cette 
valeur qu'il est obligatoire d'assainir? 
Une fois de plus, c'est en raison de la pression des milieux économiques et partisans de l'automobile que la 
balance a penché dans le sens de la dérégulation. Du moins c'est ce qu'il semble lorsqu'on lit le « Bilan de la 
procédure de consultation sur les projets d'ordonnances de l'OPB ». 
En effet, dans le « 1er rapport partiel de la commission fédérale pour l'évaluation des valeurs limite d'immissions 
pour le bruit » de juin 1979 on peut voir dans le tableau 3 page 31 (en annexe) que les écoles devaient être en 
DS II et que pour les établissements hospitaliers et les maisons de convalescence on prévoyait le DS I. 
Disons encore que le plan des mesures d'assainissement du bruit routier lui-même constate page 59-60: 
"A Genève, on dénombre une dizaine d'écoles primaires, quatre collèges et cinq bâtiments universitaires situés 
dans des zones exposées à une charge sonore élevée, ce qui rend l'enseignement quasiment impossible avec 
les fenêtres ouvertes. " 
Ce qui précède, ainsi que le principe de l'égalité de traitement (art. 4 Cst.) postule l'attribution du DS II pour les 
écoles et établissements d'enseignement qu'ils se trouvent en zone mixte ou non. 
En effet, d'autres bâtiments scolaires, parce que mieux situés (4*™ et 5*™ zone) se voient attribuer le DS II. 

En outre, le conservatoire de musique mérite également d'être mieux protégé qu'avec le DS III. 

Logements 

Les conséquences du bruit sur la santé décrites dans le "Plan des mesures d'assainissement du bruit routier" 
pages 59-62 sont suffisamment graves pour qu'en vertu des art. 19 LaLAT [L 1 17] et 14 LCI [L 5 1] soit octroyé 
à défaut du DS II, non pas le DS NI, mais plutôt te DS lidlll aux immeubles de logements. 

Conclusion 

Compte tenu de ce qui précède, le projet de plan d'attribution des DS tel qu'il est 

proposé, se t rouve être beaucoup trop à la limite de la légalité voir en dehors de 

celle-ci pour être accepté. En d'autres termes, le principe de prévention n'est pas 

suff isamment pris en compte (art. 1 al . 2 LPE). 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE Genève, le 18 janvier 1999 
LE CONSEILLER D'ETAT 

chargé du département de 
l'aménagement, de l'équipement 
et du logement 

Rue David-Dufour 5 
Case postale 22 
1211 Genève 8 
Téléphone (41-22)327 
Télécopieur 328 43 82 

N/réf : 11.1/331 .PhB.ms 

Concerne : Enquête publique N° 1179 - Projets de plans d'attribution des degrés de 
sensibilité au bruit selon l'ordonnance fédérale sur la protection contre le 
bruit (OPB) concernant l'ensemble du territoire cantonal. 

Mesdames, Messieurs, 

Mon département a pris connaissance de votre lettre du 15 octobre 1998 concernant l'objet 
cité en titre. 

En réponse à divers points soulevés dans ce courrier, il convient de préciser ce qui suit. 

Comme l'indique le cahier introductif soumis à consultation en même temps que les projets 
de plans et que vous trouverez en annexe de la présente, la méthode utilisée pour 
l'attribution des degrés de sensibilité au bruit (ci-après DS) comprend deux phases 
successives, à savoir une attribution provisoire, fondée sur des éléments objectifs, suivie 
d'une attribution définitive fondée sur certains éléments d'appréciation. 

Cette méthode est conforme à Ea jurisprudence du Tribunal fédéral, qui a eu l'occasion de 
préciser que "l'autorité qui attribue ou détermine les degrés de sensibilité doit, en premier 
lieu, selon l'article 43 alinéa 1 OPB, se fonder sur la destination des zones selon le plan 
d'affectation"^ qui régit le secteur. En d'autres termes, dans le cadre de cette première 
appréciation qui débouche sur une attribution "provisoire" des DS, l'affectation "réelle", 
actuelle d'un terrain, indépendante de son statut légal, ne peut pas être prise en 
considération. 

Pour mémoire, l'art. 43 OPB énumère de façon claire et exhaustive les DS à appliquer dans 
les diverses zones d'affectation, soit les zones à bâtir (art. 15 LAT), les zones agricoles 
(art. 16 LAT), les zones à protéger (art. 17 LAT) et dans les autres zones éventuellement 
prévues par le droit cantonal (art. 18 LAT). Les autorités cantonales sont donc liées par 
cette disposition. L'autorité compétente doit, dans un premier temps, examiner à quelles 
zones du droit cantonal ou communal correspondent les définitions énoncées à l'art. 43 
al. 1 OPB, qui mentionne les "zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit" 
(let. a), les "zones où aucune entreprise gênante n'est autorisée" (let. b), les "zones où sont 
admises des entreprises moyennement gênantes" (let. c) et les "zones où sont admises des 

Fédération des Associations de quartier 
et d'habitants 
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entreprises fortement gênantes" (let. d). En donnant des exemples pour chacune de ces 
catégories de zones - en particulier: la zone agricole appartient à ta troisième catégorie 
(iet. c)2 et la zone industrielle à la quatrième (let. d) -, l'art. 43 al. 1 OPB limite clairement le 
pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale. 

Quant aux questions plus précises que vous soulevez, il y sera répondu ainsi : 

I Logements 

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de constater qu'aux termes de l'article 19 alinéa 1 Lafat, 
la 2ème zone à bâtir n'a pas une vocation exclusivement résidentielle. Il s'agit d'une zone 
mixte, à laquelle il convient d'attribuer le DS III3. Les mêmes considérations valent pour les 
zones ordinaires à bâtir 1 et 3, également visées par cette disposition, ainsi„gue_pour leurs 
zones de développement. 

C'est dire que l'attribution du DS Itl à ces zones est parfaitement justifiée. 

II est vrai que l'art. 43 al. 2 OPB permet à l'autorité de "déclasser" d'un DS des parties de 
zones d'affectation du DS I ou II qui "sont déjà exposées au bruit'4. Toutefois, eu égard à la 
jurisprudence très stricte du Tribunal fédéral, les projets de plans d'attribution des DS pour 
l'ensemble du territoire du canton de Genève ne font qu'un usage restreint de cette 
disposition. 

Au demeurant, sur le plan pratique, l'attribution d'un DS lldlll plutôt que d'un DS III revient 
strictement au même. 

Il Plans d'affectations 

Les périmètres où les projets de plan d'attribution n'attribuent pas de degrés de sensibilité 
au bruit (ci-après DS) correspondent à des secteurs auxquels de tels degrés ont déjà été 
attribués par des plans d'affectations, conformément à l'article 44 alinéa 1 OPB. Les DS de 
ces secteurs n'ont donc pas été fixés au "cas par cas". Ces plans d'affectation sont en force 
et les projets de plans précités ne modifient en rien les DS qu'ils attribuent. Par conséquent, 
il ne s'imposait pas de les afficher, ce qui aurait pu créer une certaine confusion. 

III DSJ 

Il est vrai que l'art. 43 al. 1 lettre a OPB dispose que le DS I doit en principe être attribué 
aux "zones qui requièrent une protection accrue contre le bruit" (let. a). Les zones de 
détente sont citées en exemples. Cependant, seules celles d'entre elles qui nécessitent une 
"protection accrue contre le bruit" doivent, en principe, se voir attribuer le DS I. 

Le niveau de protection requis par le DS I est très élevé. Il doit s'agir de cas d'exception 
pour lesquels la protection contre le bruit ou le calme de l'endroit constitue l'une des 
caractéristiques essentielles de la zone, fl est exact que, tout comme le canton de Beme ou 
celui du Jura, les projets de plan cités en marge ne prévoient pas l'attribution du DS I à un 
secteur donné, pas même celui de l'hôpital, auquel i! est prévu d'attribuer le DS II. 

ATF120IB295 
ATF précité du 25 mai 1994, p. 19 
ATF120IB295 
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Au demeurant, l'efficacité même d'une mise en DS I à des secteurs de zone mixte ou voués 
à l'habitat est incertaine. En effet, l'article 13 alinéa 2, lettres a et b OPB, prévoit certes un 
assainissement des installations "dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la 
technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et de telle façon que les 
valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées". Toutefois, il résulte de l'article 14, 
alinéa 1, lettre a OPB, que des allégements aux mesures d'assainissement entrent en ligne 
de compte "dans la mesure où l'assainissement entraverait de manière excessive 
l'exploitation ou entraînerait des frais disproportionnés". En d'autres termes, plus les frais 
d'assainissement sont élevés, plus les chances d'obtenir des allégements sont élevées. 

Or, il y a lieu d'observer que les valeurs limites d'immission correspondant au DS II pour le 
trafic routier, à savoir 60 dBa de jour et 50 dBa de nuit, sont moins élevées que celles qui 
correspondent aux valeurs d'alarme du DS I, soit 65 dBa de jour et 60 dBa de nuit, à partir 
desquelles l'assainissement jusqu'aux valeurs limites du DS I devient obligatoire, sans 
allégement possible. Il s'ensuit que le coût des éventuelles mesures de protection destinées 
à faire respecter les valeurs limites fixées par le DS II, moins exigeantes que celles 
correspondant au DS I, devrait être moins élevé. Partant, les conditions fixées par l'article 
14, alinéa 1 OPB précité pour l'obtention d'allégements aux mesures d'assainissement ont 
moins de chance d'être remplies en fonction du DS II que du DS I. Par conséquent, 
l'attribution du DS M à des secteurs tels que l'hôpital devrait permettre une protection plus 
efficace contre le bruit et devrait, en fin de compte, s'avérer une mesure plus favorable de 
ce point de vue. Il faut également rappeler ici que l'hôpital cantonal est un établissement qui 
génère lui-même du bruit de par sa propre exploitation, laquelle pourrait se voir entravée 
par des mesures trop sévères de protection contre le bruit. 

IV Ecoles 

S'agissant de la question des écoles érigées en zone mixte, il y a lieu d'attribuer le DS III, 
conformément à l'article 43 alinéa 1 lettre c. Les projets de plans d'attribution des degrés de 
sensibilité au bruit ont d'abord pour objectif d'attribuer les DS en fonction des zones 
existantes, lesquelles ne se limitent généralement pas à une parcelle, mais englobent 
généralement un périmètre assez vaste, qu'il n'est pas possible de "miter" en fonction de 
l'affectation de chaque immeuble existant sur une parcelle. Ces projets de plan n'ont donc 
pas pour objet de régler les questions de détail, qui pourraient, le cas échéant l'être par le 
biais d'un plan localisé de quartier, par exemple. 

Ceci dit, l'article 15, alinéa 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de 
l'environnement, du 2 octobre 1997 (K 1 70), dispose que "les degrés de sensibilité 
attribués par un plan de zone peuvent être adaptés dans le cadre d'un autre plan 
d'affectation du soi au sens de l'article 13 de la loi d'application de la loi fédérale sur 
l'aménagement du territoire, portant sur tout ou partie du même périmètre, en fonction des 
solutions constructives retenues". II est vrai que l'on ne peut pas exclure que, dans certains 
cas, un DS II convienne peut-être mieux à la situation. En ce cas, il faudrait envisager 
l'adoption d'un plan d'affectation spécial, reposant sur une étude de détail extrêmement 
poussée. L'adoption du projet de plan cité en marge n'empêcherait en aucune façon ce 
type de démarche particulière, qu'if n'est pas possible d'envisager à l'échelle, sauf à 
retarder de façon cette fois-ci considérable le processus d'attribution des DS à l'ensemble 
du canton. 

Par ailleurs, il y a lieu de trouver un équilibre entre la cohérence d'ensemble - le lien avec la 
zone d'affectation, le maintien de la mixité dans les zones urbaines - et les cas particuliers. 
Dans les zones mixtes (1-2-3) du centre ville, une multiplication de petites poches en DS II 
aurait pour effet de renforcer les contraintes sur l'ensemble du territoire urbanisé. Il faut en 
effet rappeler que les limitations liées à un secteur s'exercent au-delà du périmètre 
concerné et touchent toutes les activités situées à proximité. 



Au surplus, le département de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement vous 
répondra par courrier séparé sur les questions plus spécifiques liées aux assainissements. 

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Annexe : Projet de plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit OPB : Cahier introductif 
août 1998. 

Copie : Communes. 



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

Ville de Genève 
AUX REPRESENTANTS DES 
PARTIS POLITIQUES DE LA 

Division de l'aménagement COMMISSION DE L'AMENAGEMENT 
et des constructions 

Service d'urbanisme 

ET DE L'ENVIRONNEMENT 

Genève, le 4 février 1999 
MJ.WD/sv 

Concerne : Commission de l'aménagement et de l'environnement du 23 février 1999 
Projet de plan d'attribution des degrés de sensibilité aux bruits 

Messieurs tes Conseillers, 

Vous trouverez en annexe 4 observations accompagnées des réponses du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement (sauf Migros-Genève). 

Afin d'éviter des photocopies inutiles, 6 autres observations transmises par le DAEL au 
Service d'urbanisme seront amenées en séance. En effet : 

a) deux observations portent sur des attributions hors de la Ville de Genève 
- L'association des riverains de l'aéroport estime en substance que les attributions 

proposées sont une reconnaissance des nuisances actuelles plutôt que de 
l'affectation réelle des terrains aux abords de l'aéroport. 

- la Chambre genevoise d'agriculture s'inquiète d'éventuelles conséquences de 
l'OPB sur la pratique de l'agriculture (choix du matériel, activités dans les fermes, 
etc.). 

b) trois observations commentent le rapport du « plan des mesures d'assainissement du 
bruit routier » et non le projet d'attribution mis à l'enquête 
- le Groupement Transports et Economie commente les mesures énoncées et 

demande une consultation des milieux de l'économie, de l'environnement et des 
transports préalablement aux décisions relatives à leur mise en œuvre. 

- l'Automobile Club de Suisse (idem GTE.) 
- la Chambre de commerce et d'industrie soulève la question du financement, tant 

public que privé, des mesures d'assainissement. 
- Monsieur Jean Michel KARR propose des priorités parmi l'inventaire des mesures 

énoncées dans le rapport. 
c) Monsieur Guy LOUTAN souligne les conflits de voisinage entre l'habitat et les stations-

services en relatant son expérience personnelle à Thônex. 

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Conseillers, nos salutations distinguées. 

Chef du Service d'urbanisme 

Marie-José WIEDMER-DOZIO 

Ann. ment. ' J\\ 

4, rue de Jargonnant, 1207 Genève 
Téléphone (022) 418 60 50 - Fax (022) 418 60 51 - Internet: www.ville-ge.ch / www.geneva-city.ch 

Accès TPG: trams 12 et 16 (arrêt Vtltereuse) - ligne 22 (arrêt Place des Eaux-Vives) 

http://www.ville-ge.ch
http://www.geneva-city.ch
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M. Roberto Broggini, rapporteur (Ve). Ce rapport a été fait rapidement, 
étant donné qu'il y a eu mise à l'enquête du Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement, concernant les degrés de sensibilité (DS) au bruit, 
pour pouvoir mettre en application l'ordonnance fédérale sur la protection contre 
le bruit, qui est entrée en vigueur le 1er avril 1987. Nous avons également eu un 
délai relativement bref pour l'étudier en commission. 

Tout d'abord, je vous signale que le projet d'arrêté qui vous a été distribué 
aurait dû se trouver à la page 9 du rapport, après le vote. Je vous prie donc, chers 
collègues, de bien vouloir excuser le secrétariat ou moi-même de cet oubli. Je ne 
sais plus qui a fait l'erreur, mais elle est maintenant réparée. 

Vous avez pu voir qu'une dizaine d'annexés viennent compléter ce rapport, 
cela afin de clarifier cet objet extrêmement important, notamment pour notre 
ville, mais aussi pour la qualité de vie en général, pour que nous n'ayons plus de 
lieux pollués et sinistrés par le bruit. Nous devons répondre en cela à des normes 
édictées par les Chambres fédérales et par la Confédération. La Ville de Genève 
aurait jusqu'au 1er avril 2002 pour mettre ces normes en application, mais la 
Confédération, connaissant la difficulté de cette tâche, a prolongé le délai 
jusqu'en 2007. Le DAEL nous fait cette proposition pour que nous puissions 
nous donner les moyens d'appliquer ces normes. 

S'il y a toutes ces explications et toutes ces annexes, c'est bien pour que les 
conseillers municipaux puissent se faire une idée de la complexité du propos. Il 
faudrait que tout un chacun soit pratiquement technicien en acoustique et en 
sciences environnementales, ce que je ne suis pas, mais j 'ai essayé de faire au 
mieux et dans les délais. 

Vous pouvez constater que la ville de Genève et certaines de ses artères en 
particulier sont sinistrées, comme la rue des Deux-Ponts. Cette rue a fait dernière
ment l'objet d'une demande de crédit pour un enrobé bitumeux, crédit qui a, 
d'ailleurs, été refusé par ce Conseil, parce que, justement, nous n'avons pas tenu 
compte des mesures d'assainissement imposées par la Confédération. 

Nous devons maintenant aller de l'avant. De par la lecture de ce rapport et par 
les explications fournies par l'Etat et les personnes qui nous ont présenté cet 
objet, nous savons que la Ville de Genève devra investir entre 40 et 50 millions de 
francs, ces prochaines années, pour l'assainissement de ses artères et des sources 
de nuisance qui peuvent également provenir d'industries ou d'autres activités. 

Vous trouverez aussi, annexées à ce rapport, des observations qui avaient été 
faites lors de la mise à l'enquête auprès de la population. J'ai mis, à titre 
d'exemple, la liste des remarques formulées par la Fédération des associations de 
quartier et d'habitants, parce que c'était celle qui était la plus complète et qui a 
suscité l'attention la plus soutenue du DAEL. Cela vous montre le type de 
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réponse qui peut être donnée, avec des références qui sont faites au Tribunal fédé
ral et au droit fédéral, appliqué également avec le droit cantonal, pour mettre en 
évidence les limites que nous devons respecter. Il est évident que tout un chacun 
aimerait avoir le plus de quiétude possible; cependant nous savons que nous 
vivons dans une collectivité, que nous subissons des contraintes, que nous devons 
en accepter certaines, mais essayer de lutter contre d'autres. 

D'autre part, j'aimerais vous dire ma satisfaction, lorsque tous les groupes de 
ce Conseil et tous les commissaires qui ont participé aux travaux de la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement ont estimé que la Ville de Genève 
devait pouvoir se doter d'un tel plan, qui est en fait un outil de travail. Il est vrai 
que, nous, les Verts, nous estimons qu'il serait nécessaire d'aller plus loin, mais 
nous n'avons pas voulu faire un forcing trop poussé, parce que nous pensons rai
sonnablement, et les autres partis le pensent également, que c'est un outil de tra
vail qui sera régulièrement réexaminé et qu'il y aura toujours des possibilités 
d'intervenir de manière plus ponctuelle et plus précise sur certains aspects. Grâce 
à ces travaux, lorsque nous aurons, notamment, de nouveaux plans localisés de 
quartiers ou de nouveaux plans de zones, nous pourrons aller plus loin que ce qui 
est proposé par le plan actuel, qui nous donne, lui, un cadre général dans lequel 
notre ville pourra satisfaire aux normes fédérales de santé publique. 

J'ai noté dans le rapport que la Confédération estime que le bruit - cette pollu
tion sonore - cause pour 2,5 milliards de frais d'hospitalisation, de frais de suivi 
et de frais généraux. Nous l'avons encore vu, malheureusement, hier, aux Pâquis, 
avec ce forcené qui menaçait toute la population avec un pistolet d'alarme. C'est 
donc un véritable problème de société et nous devons pouvoir l'aborder. Grâce à 
ce plan, je crois que nous pouvons aller dans ce sens. Bien sûr, nous pourrions 
toujours espérer mieux; bien sûr, nous aimerions que chacun d'entre nous ait les 
meilleures conditions. Il est évident, pour nous, les Verts, que nous devons nous 
attaquer à la source et non pas prendre des mesures palliatives: des doubles 
vitrages sont parfois, malheureusement, nécessaires, mais mieux vaut intervenir à 
la base afin d'éviter ces mesures souvent coûteuses. 

Cela dit, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je vous encourage à 
voter ce projet d'arrêté pour que nous puissions donner notre accord au Canton, 
tout en mentionnant que la ville a des spécificités que d'autres communes du can
ton n'ont pas et, bien sûr, je n'oublierai pas que les communes riveraines de 
l'aéroport ont encore d'autres spécificités. Toutefois, je crois qu'il est important 
que nous puissions montrer au Canton, qui est compétent pour l'application de 
ces normes fédérales, que nous adhérons à ce plan d'attribution des degrés de sen
sibilité qui sont résumés dans l'annexe N° 5 du rapport, dans lequel vous voyez 
les valeurs d'alarme, les valeurs limites d'immission et les valeurs qui seraient 
désirables le jour ou la nuit. 
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101.71.05: rue de Berne 
Vote demandé. 

101.82.07: rue de la Terrassière 
Certains commissaires estiment que la mise en site propre du tram n'est pas 

judicieuse car il s'agit d'une rue que les véhicules utilisent pour sortir de la ville. 

102.15.03 : rue Deux-Ponts, rond-point de la Jonction 
Une forte opposition se manifeste à l'éventuelle mise en rue résidentielle 

comme le demandait une pétition acceptée par le Conseil municipal et refusée par 
le Grand Conseil. Il s'agit quand même d'une réduction de trafic envisagée entre 
le pont de Saint-Georges, le boulevard de Saint-Georges et le pont Sous-Terre. Le 
plan Circulation 2005 prévoit ce verrou entre le rond-point de la Jonction et le 
pont Sous-Terre. 

102.16.03 : carrefour du Bout-du-Monde 
Il n'y a là pas d'urgence, estime une large majorité de la commission. 

110 Administration générale 

110.03.01 
Vote demandé, ne figure pas dans le PFQ. 

Récapitulation des crédits refusés 

p. 13 12.65.01 10, av. de la Paix (Ariana) 40000 
p. 13 12.69.01 21 bis, rue de Lausanne 220000 
p. 13 12.69.03 23 bis, rue de Lausanne 220 000 
p. 13 12.69.05 25 bis, rue de Lausanne 220000 
p. 14 12.69.07 27, rue de Lausanne 240000 
p. 14 12.69.09 31, rue de Lausanne 300000 
p. 16 12.92.01 6, pi. Taconnerie 200000 
p. 20 43.18.01 préétudes diverses de théâtres 100000 
p. 21 46.47.01 2-4, rue Hugo de Senger /centre accueil 100000 
p. 22 81.07.01 collecteur EP quartier Boisserette 360 000 
p. 28 101.15.07 place des Grottes 75 000 
p. 37 101.82.07 Terrassière mise ensite propre du tram 200000 
p. 40 102.16.03 carrefour du Bout-du-Monde 200000 
p.41 110.03.01 préétudes équipements administratifs 50000 

Total 2 525 000 
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Vote final de la commission des finances 

La proposition N° 300 est acceptée, amendée au montant total de 
12 340 000 francs par 12 oui ( 1 R / 3 L / 2 S / 2 Ve / 3 AdG /1 DC), unanimité des 
présents 

La commission des finances vous recommande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, d'accepter la proposition N° 300 amendée. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
12 340 000 francs destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager 
pour les projets inscrits au 1T programme financier quadriennal. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 12 340 000 francs. 

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

Art. 4. - Les frais d'études des projets seront, en cas de réalisation de ceux-ci, 
intégrés dans les comptes de crédits de construction respectifs. 

En cas de non-réalisation de certains projets, les frais d'étude les concernant 
feront l'objet d'arrêtés à soumettre au Conseil municipal dans le cadre des 
comptes rendus financiers annuels, prévoyant notamment leurs modalités 
d'amortissement. 

Annexe: courrier de M. Ruffieux concernant l'objet 12.66.02 ch. Impératrice. 



Ville de Genève 

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

Genève, le 6 janvier 1998 
MR/mcl 

Division de l'aménagement 
et des constructions 

Le directeur 

NOTE à 

MONSIEUR Robert PATARONI 
Président de la commission des 
finances du Conseil municipal 

Objet : examen de la proposition No 300 

Monsieur le Président, 

En réponse aux questions de la commission, lors de l'audition du 9 décembre 
1997, je peux vous communiquer les informations suivantes : 

1) Loyer de la mission d'Italie au chemin de l'Impératrice 10 

Il s'agit de deux baux groupés représentant : 
un total de 250 000 F 

2) Coût de l'acquisition des immeubles de la rue de Lausanne Nos 21 bis, 23 bis, 
25 bis, 27 et 31 

Achat en 1984 (proposition No 66) 
des immeubles 
Nos 21 bis, 23 bis, 25 bis, 27: 

Achat en 1950 (proposition No 169) 
immeuble 
No 31 : 

pour un montant de 2 000 000 F 

pour un montant de 220 000 F 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées. 

Ce. à M. Pierre Losio, Conseiller municipal, rapporteur 

Rue de l'HÔtel-de-Ville 4, case postale 3983, 1211 Genève 3 - Téléphone (022) 418 20 30 
Téléfax (022) 418 20 31 - Télex 422583 VDGCH 

Accès TPG: bus 17 (arrêt Hôtal-de-Vilh) 
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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 loi fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 
(LEP) 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° 29010/21A). 

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

7. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la pétition N° 981, intitulée: «Pour la sauvegarde du maté
riel de production du Centre genevois de gravure contempo
raine» (N° 456 A). 

Rapporteure: Mme Arielle Wagenknecht. 

Le Conseil municipal a été saisi d'une pétition urgente qu'il a traitée en sa 
séance du 19 décembre et a décidé de la renvoyer à la commission des beaux-arts. 
Celle-ci l'a examinée au cours de quatre séances, les 21 et 28 janvier, ainsi que les 
11 et 25 février 1999, sous la présidence de M. Guy Dossan. 

Nous remercions vivement MmLS Ursi Frey et Marie-France Perraudin pour 
leur travail de rédaction des notes de séance. 

Commission, 2690. 
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TEXTE DE LA PÉTITION 

«Les soussignés et soussignées, habitants et habitantes de la ville de Genève, 
ont pris connaissance du fait que rassemblée générale de l'Association du Centre 
genevois de gravure contemporaine avait donné mandat à son comité et à sa 
direction de vendre l'ensemble des presses et du matériel de production de ses 
ateliers taille-douce et lithographie. 

»Les signataires demandent que les instances de la Ville mettent tout en 
œuvre pour que cet ensemble cohérent et unique de presses, machines et matériel, 
déposé au CGGC et acheté avec les moyens de la collectivité, reste dans un cadre 
associatif, sur le sol genevois. 

»Les signataires attachent une grande importance à ce patrimoine. 

»Nous vous conjurons de bloquer, par des mesures urgentes, avec effet immé
diat, les promesses de vente qui ont été émises par cette association subvention
née. 

»Afm d'assurer la mission que le CGGC abandonne aujourd'hui, nous 
souhaitons que votre Conseil se donne le temps d'examiner les solutions les 
mieux adaptées pour que cet outil de création retrouve le chemin du public et des 
créateurs, dans un cadre associatif engagé et ouvert.» 

Cette pétition est soutenue par les associations suivantes; 
- Association pour le patrimoine industriel (API); 
- Société des peintres sculpteurs et architectes suisses/Genève (SPSAS); 
- Association suisse pour la communication visuelle/Genève (VISCOM); 
- Syndicat du livre et du papier, cartonnage et gainerie (SLPCG); 
- Association Lettres et images. 

Introduction 

La situation créée par la pétition urgente soumise au Conseil municipal lors 
de sa séance du 19 décembre 1998 est complexe. En effet, la pétition, signée par 
850 personnes et qui fait suite à la motion urgente N° 312 «Non au bradage du 
patrimoine industriel», approuvée à l'unanimité par ledit Conseil le 2 décembre 
1998, porte sur la vente de l'ensemble des presses et du matériel de production 
des ateliers taille-douce et lithographie du CGGC. 

Selon les informations fournies au Conseil, le CGGC s'apprêtait à brader des 
presses de valeur patrimoniale en vendant une partie à l'étranger. L'affaire aurait 
été sur le point de se réaliser. Le Conseil municipal a donc agi dans l'urgence et 
pris la décision de retenir au CGGC 9/12LS de sa subvention 1999 (96 225 francs), 
afin de disposer d'un moyen de pression pour empêcher le CGGC de réaliser 
cette vente. 
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Lors des auditions des motionnaires, la commission a dû constater que le pro
blème n'était pas seulement, et de loin pas, le bradage des presses, mais plutôt 
l'opposition d'un certain nombre d'associations au changement de mission 
décidé par les responsables du CGGC lors de leur dernière assemblée générale, 
c'est-à-dire l'orientation vers une activité d'exposition plutôt que de création 
(annexe 1 ). 

Vu la confusion créée par les informations contradictoires communiquées tant 
par les responsables actuels du CGGC que par les associations pétitionnaires, et 
aussi celles fournies par MM. Alain Vaissade, magistrat, et Pierre Roehrich, 
secrétaire, la commission a pris la décision de traiter pour l'instant la partie 
concernant la vente des presses et le problème de la subvention et de n'étudier 
que dans un deuxième temps la partie concernant la mission et le subventionne-
ment du CGGC, attendant d'avoir un mandat formel du Conseil administratif et 
respectant en cela le vœu des pétitionnaires qui désiraient que le Conseil munici
pal se donne le temps d'examiner les solutions les mieux adaptées 

Séance du 21 janvier 1999: entrevue avec les pétitionnaires 

La commission auditionne: 

- Mmt' Véronique Bacchetta, directrice du CGGC; 
- Mme Valentine Reymond, présidente de l'Association du CGGC; 
- M. Paul Viaccoz, secrétaire de l'association; 
- M. Patrick Devanteri, trésorier de l'association. 

Les personnes auditionnées demandent un changement de l'ordre du jour, 
suite à la réduction drastique de la subvention du CGGC pour 1999, ce qui laisse 
la commission embarrassée. M. Devanteri, trésorier, explique que le centre a un 
endettement d'environ 65 000 francs et que, puisque celui-ci a changé d'orienta
tion, il paraissait judicieux d'essayer de vendre le matériel qui ne serait plus uti
lisé afin de réduire au maximum la dette et ce d'autant plus que le département 
de M. Vaissade désire reprendre les locaux actuellement utilisés par le CGGC 
pour y loger ses collaborateurs. La proposition a été faite au centre de se déplacer 
au bâtiment d'art contemporain (BAC) mais dans des locaux beaucoup plus 
petits. 

Un commissaire remarque que la situation décrite ne correspond pas à la ver
sion exposée lors des séances du Conseil municipal. Il relève que, si la Ville sub
ventionne à raison d'environ 120 000 francs par an le centre, celui-ci ne peut 
vendre son matériel sans au minimum lui soumettre ce projet. Les pétitionnaires 
rétorquent que le département de M. Vaissade était au courant depuis de nom
breux mois de leur idée de vente du matériel, un inventaire détaillé et chiffré 
(annexe 2) lui ayant d'ailleurs été soumis le 25 avril 1997 et remis à jour le 
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30 novembre 1998. De cet inventaire il ressort que la presse Ledeuil Eau-
forte était estimée à 30 000 francs et celle livrée par l'Ecole de mécanique à 
10 000 francs. De l'avis de plusieurs pétitionnaires, seule la presse livrée par 
l'Ecole de mécanique aurait une valeur patrimoniale. Si les responsables du 
centre ont pensé vendre à l'étranger c'est parce que M. Roehrich leur a affirmé 
qu'il n'y avait aucune possibilité de vendre la presse ici. 

M. Viaccoz rappelle que depuis des années le centre signale à la Ville que ses 
locaux sont dans un état déplorable. Il aurait fallu disposer de 150 000 francs pour 
la mise en salubrité de l'espace «gravure». L'état du sous-sol est encore pire que 
celui du centre, il y a des trous dans les planchers, les façades, le chauffage laisse 
à désirer, etc. Compte tenu du fait que le centre ne trouvait pas cet argent, il a 
décidé de renoncer aux activités créatrices et de se centrer sur les activités 
d'exposition, avec possibilité de vendre. Tout cela s'est fait de concert avec 
M. Vaissade. 

Un commissaire relève que le Conseil municipal ne s'est prononcé que par 
rapport au «bradage du patrimoine» et qu'il faut absolument dissocier celui-ci des 
difficultés d'espace, de subventions, etc., du CGGC. 

En conclusion de cette séance, M. Dossan, président, demande au centre 
d'écrire une lettre assurant qu'il ne vendra pas les presses sans en avertir le 
Conseil municipal (annexe 3). 

Séance du 28 janvier 1999: entrevue avec les pétitionnaires 

La commission auditionne: 

- M. Andréas Schweizer, membre de l'Association pour le patrimoine indus
triel et ancien président du CGGC; 

- M. J.-G. Cecconi, membre de l'Association suisse pour la communication 
visuelle; 

- M. Thierry Leclerc, membre de la Société des peintres, sculpteurs et archi
tectes. 

La commission a également entendu ce jour-là M. Jacques Leckie, graveur au 
CGGC. 

Un commissaire rappelle que le projet actuel du CGGC a été soumis au 
Conseil municipal lors de l'examen du projet de budget 1999 du département des 
affaires culturelles et que la commission des beaux-arts l'a accepté, tout comme 
l'a fait le département des affaires culturelles (annexe 4). Un autre commissaire 
remarque que les presses ne sont pas la propriété de la Ville de Genève mais bien 
du centre et qu'il faudrait voir si la Ville pourrait obtenir un droit de préemption 
pour leur achat. 
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Il s'avère que l'audition de M. Jacques Leckie ne concerne pas directement la 
vente des presses mais bien un nouveau projet personnel auquel 60 personnes 
apportent leur soutien et qu'il désire présenter à la commission. Le président lui 
fait remarquer que dans ce cas il faudra qu'il demande une audition de la commis
sion sur ce point précis. 

Enfin, lors de la séance du 11 février, la commission a pris la décision d'écrire 
au responsable du CGGC pour l'avertir que la commission ne souhaitait pas tra
vailler en urgence et que, étant donné les faits nouveaux, la décision concernant 
sa subvention était reportée. 

Séance du 25 février: audition de M. Alain Vaissade 

M. Vaissade a auditionné les responsables du CGGC à d'innombrables 
reprises au cours des trois dernières années. Il estime que c'est, parmi les associa
tions subventionnées, celle qui lui a pris le plus de temps. M. Roehrich, qui 
l'accompagne, souligne qu'il existe un rapport rédigé par M™ Deuber-Pauli, rap
port datant de 1977 et accepté par le CGGC, qui met à jour les problèmes du 
centre et du département. 

Un commissaire relève que, même si, au moment de l'acceptation du budget, 
le projet de redéfinition des missions du centre n'a pas été remis en question par 
le Conseil municipal, il trouve inacceptable que le CGGC fonctionne maintenant 
comme une galerie et devienne un petit centre d'art contemporain, alors que son 
activité est financée par les deniers publics. 

Le président de la commission rappelle que la décision de ne verser que 3/12es 

de la subvention 1999 ne concernait pas les activités du centre, mais seulement 
les presses. A la fin de la séance, un consensus est trouvé pour que la subvention 
1999 soit versée intégralement, afin de ne pas acculer le CGGC à une faillite cer
taine, mais que l'attribution de la subvention dès 2000 doit être sérieusement 
remise en question. 

Séance du 4 mars 1999 

M. Guy Dossan a reçu une lettre du département des affaires culturelles. Le 
magistrat lance une motion d'ordre pour que l'on ne renvoie pas en commission 
l'arrêté urgent qu'il soumet au Conseil municipal et que l'on vote sur le siège le 
rétablissement de la subvention intégrale. 

Conclusions et vote 

Adopter en cours de séance une pétition urgente sans avoir pu prendre le 
temps de se renseigner est un exercice périlleux. La commission des beaux-arts a 
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éprouvé un profond malaise, dès la première séance, face aux informations 
contradictoires qu'elle recevait. 

Elle a estimé avoir agi sagement en dissociant le problème de la vente des 
presses de celui soulevé par la majorité des personnes auditionnées, à savoir le 
changement de mission du Centre et la disparition de la gravure concrète de celui-
ci. Selon la proposition du Conseil administratif du 3 mars 1999 (N° 453), la 
commission des beaux-arts est maintenant mandatée pour déterminer quel est 
l'intérêt public à soutenir les activités du CGGC, dont l'orientation a évolué avec 
le temps. La commission devra rapporter devant le plénum dans un délai permet
tant d'informer à temps l'association pour le budget 2000... 

Compte tenu de ce qui précède, la commission vote à l'unanimité le classe
ment de la pétition. 
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PROTET No. III POUR I.F CGGC »^ f ^ ^ X 

Ce projet vise à mieux traduire la spécificité du Centre qui s'est affirmée, depuis 1986, par la 
production d'éditions ainsi que par l'encouragement à la réflexion et à l'expérimentation, qui 
ont assuré la notoriété de notre institution tant au niveau suisse qu'international. Le domaine de 
l'édition n'est pas ici considéré comme un genre mineur ou un simple supplément aux 
expositions, mais bien davantage comme un espace de création à pan entière, réunissant toutes 
les compétences techniques et professionnelles nécessaires à la réalisation de projets 
s'inscrivant de manière critique dans le champ de l'art contemporain, et respectant un haut 
niveau tant conceptuel qu'esthétique. 
Bien que le principal accent soit mis sur la production, les activités de collection et d'exposition 
se poursuivront au travers de la gestion de l'ensemble des éditions réalisées, et de la 
présentation régulière de nos nouvelles éditions. Par ailleurs, nous pensons qu'il est primordial 
de rester attentif aux jeunes artistes en leur offrant des possibilités de réaliser, dans un contexte 
professionnel, une première édition. 
Ce projet est envisagé dans une période de crise qui nous oblige à nous recentrer sur notre 
engagement, à poursuivre notre réflexion sur le statut de l'édition dans le contexte de l'art 
contemporain, ainsi qu'à élargir la diffusion auprès du public et du marché de l'an. 

Cette série d'objectifs propres au Centre Genevois de Gravure Contemporaine est aujourd'hui 
réalisable en concertation avec les principaux panenaires de l'an contemporain à Genève 
(MAMCO. Centre d'An Contemporain, Saint-Gervais Genève, un Centre pour l'image 
contemporaine. Centre de la Photographie). Elle est prévue dans la perspective d'un 
changement de dénomination et de lieu. D'une part l'appellation "Centre Genevois de Gravure 
Contemporaine" sera revue, car elle propose une lecture trop restrictive de ce qu'est l'édition 
contemporaine. D'autre part, le déplacement du Centre au BAC (Bâtiment d'An Contemporain) 
semble être approprié. En effet, les discussions actuelles entre les institutions d'an 
contemporain subventionnées prévoient un regroupement dans ce bâtiment qui nous permettrait 
d'exister dans un contexte clairement défini par rappon à l'an actuel, et de collaborer tant au 
niveau artistique et culturel, qu'organisationnel et économique. 

PROJET XRTISTÎOIÎF, 

Le projet artistique du Centre se concentre sur l'activité spécifique de l'édition et il se développe 
au travers des activités suivantes : 

\. Editions 

Favoriser des projets expérimentaux et de recherche en poursuivant notre engagement vis-à-vis 
de l'art contemporain et de la jeune création. 

Productions d'éditions : travaux sur papier, gravures, lithographies, livres d'artistes, 
sérigraphies, offset, photographies et autres multiples. Cette variété d'approches et de procédés 
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nous obligent à faire appel à des entreprises ou ateliers extérieurs, choisis en fonction du type 
de projets et des exigences techniques qui en découlent. L'entretien et l'exploitation d'un atelier 
spécialisé dans une technique spécifique ne se justifie donc plus, d'autant qu'il n'est pas viable 
dans la conjoncture économique actuelle, comme le montrent d'ailleurs les difficultés que 
rencontrent les ateliers subsistant aujourd'hui à Genève. 

Développement de collaborations, d'échanges et de co-éditions avec les structures présentes au 
BAC, et d'autres lieux institutionnels ou privés, suisses ou étrangers. 

2. Expositions 

Une salle pour les expositions temporaires : présentation des nouvelles éditions, des oeuvres ou 
installations récentes d'artistes invités, la plupart du temps en rapport avec l'édition. 

Participation ou collaborations ponctuelles aux expositions organisées par une ou plusieurs des 
institutions présentes au BAC, ainsi que d'autres partenariats en Suisse ou à l'étranger, comme 
c'est le cas actuellement 

3. Collection 

Un espace de stockage pour la collection des éditions du Centre. 
Un show-room permettant une présentation permanente des éditions afin d'en améliorer 
l'accessibilité auprès du public et de multiplier les ventes. 

4. Bourses 

Deux bourses annuelles (au moins 6'000.- Fr. par boursier) qui ont pour but d'encourager les 
artistes à présenter des projets originaux de multiples, et de les réaliser dans les meiUeures 
conditions, avec l'appui technique adéquat 

5. Diffusion 

Augmenter la diffusion de nos éditions grâce à : 
- Une participation plus régulière aux diverses Foires de l'art 
- L'exposition de nos éditions et contacts avec des diffuseurs, en Suisse et à l'étranger. 
- Une collaboration avec la librairie prévue au BAC. et participation au montage d'un 

système collectif de diffusion de nos publications, de livres d'artistes et de multiples. 

REPARTITION DES ESPACES 

-1 salle-d'exposition temporaire 
-1 show-room 
-1 espace de stockage de la collection 
• 1 espace adrninisrratif (bureaux, archives, documentation) 

SURFACE NECESSAIRE 

-1 salle d'exposition temporaire 200 m^ 
-1 espace pour la collection (stock, local 

cadres, matériel expositions et conservation) 
* 1 show room 200 m^ 

-1 espace administratif (bureaux, archives, documentation) 50 m2 

TOTAL 450 m2 
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FINANCEMENT 

-Subvention de la ville de Genève (128750 pour 1998, baissée de 5 % par rapport à 1997) 
- Diverses subventions extraordinaires municipales et cantonales, liées à des projets spécifiques 
(aide à l'édition, à la production, collaboration avec le Fonds d'an contemporain de la ville de 
Genève et le Fonds de décoration et d'art visuel de l'état de Genève) 
- Sponsors privés, réguliers ou ponctuels. 
- Vente des éditions et des oeuvres exposées. 
- Cotisations des membres de l'association. 

ARGUMENTAIRE 

Nous envisageons ce projet dans une perspective qui accentuera encore la spécificité de notre 
institution, selon un argumentaire qui s'articule autour des points suivants : 

- intensifier les collaborations avec d'autres lieux d'art contemporain à Genève, en Suisse et à 
l'étranger, afin de diminuer les coûts de production et d'augmenter la visibilité de nos éditions 
auprès du public. 

- développer la production de gravures, livres d'artistes, et autres multiples avec leurs 
particularités qui touchent à la fois au domaine de l'édition et à celui de l'art contemporain. 

- remplacer l'exploitation coûteuse d'un atelier par des commandes passées à divers ateliers 
extérieurs spécialisés, et favoriser ainsi leur viabilité économique dans une conjoncture difficile. 

- repenser l'attribution des espaces, et par conséquent alléger la structure et diminuer les fais 
d'exposition, 

- poursuivre l'activité de production artistique que nous avons menée ces dernières années en 
partenariat actif avec les artistes, marquant ainsi notre engagement spécifique vis-à-vis de l'art 
contemporain, de l'édition et des artistes. 
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INVENTAIRE DU 25 AVRIL 1997 
Evaluation du 30.11.98 et détail concernant les acquisitions 

ATELIER LITHOGRAPHIE (Sous-sol) 

Table (67 x 247) Hêtre 
Table (68 x 200) Hêtre 
3 rouleaux enmanchés 0 6 25 cm 

0 6 30 cm 
0 6 35 cm 

2 pierres litho. pour encrage (49 x 66) 
(54 x 43) 

Table (200 x 67) Hêtre 
Table à roulettes métallique (87 x 87) h = 83 cm + plateau en bois 
Marbre (100x87) 
Divers rouleaux cuir et caoutchouc 
1 rouleau à monter 
Bourriquet 0 25 cm 
1 étagère de rangement h = 90 cm 62 x 33 cm en métal blanc 
avec un lot d'encre 
1 poubelle à roulette 
14 râteaux en bois en bon état 
Une centaine de pierres lithographiques tous formats 
1 meuble noir de rangement papier h = 93 cm (130 x 88) 
1 ponçoir h = 77cm (81 x 115) bac noir sur table gainé de zinc 
1 évier sur cadre métallique 
2 tables métalliques (1 à roulettes, l'autre sans) h = 78 cm (72 x 120) 
1 bac (84 x 84) h =25 cm 
1 table métallique à roulettes h = 72 cm (82 x 55) 
*5 grandes pierres litho. 2 x (72 x 102) 

(70 x 99) 
(70 x 97) 
(70 x 98) 

*1 pierre litho. (53x69) 
1 presse litho. allemande passage 87 cm (Krause) avec un plateau (150 x 
donnée par M. Albert Fontaine au Centre et livrée en 1980 

150.-
150.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-

150.-
200.-
50.-
50.-
50.-
50.-

100.-la pièce 

30.- la pièce 
50.- la pièce 

150.-
200.-
200.-
50.- la pièce 

200.-
200.-
200.-
200.-
100.-

100) 
7'000.-

* N'apparaissent sur cette liste que les grands formats. La totalité des pierres (env. 1000) a été acquise entre 
1972 et 1974. Lors du tri des pierres au départ de M. Divome en 1986, le C.G.G.C. a gardé un tiers du lot 
total. 



ATELIER EAU-FORTE 

I presse Ledeuil Eau-forte 50 de passage à prise directe, probablement dès le 
début du Centre en 1968 30'000 
1 presse eau-forte 43 de passage, petite presse indienne de table, 
plateau 45 x 65, apparaît dans l'inventaire 1980 
1 presse à satiner (44 x 72), achetée en 1986 
1 presse de relieur (30 x 30) 
1 table à travail h = 78 cm (96 x 300) 
1 table à travail h = 80 cm (83 x 250) 
1 table à vernir (80 x 180) litho 
1 bureau h = 78 cm (80 x 160) avec 7 tiroirs 
1 table à encrer h = 95 cm (55 x 150) 
1 cuve à acide à moteur automatique HEMOTENEX h = 92 cm (114 x 83) 
1 meuble à tiroirs à papier (10 tiroirs) h = 94 cm (87 x 136) 
1 meuble de rangement à papier (2 portes battantes) h = 98 cm (90 x 245) 
1 meuble avec tiroirs (2 tiroirs) h = 77 cm (46 x 83) 
avec dessus : meuble à encrer (46 x 91) 
1 meuble de rangement (28 tiroirs) h = 82 cm (54 x 302) 
1 poubelle à roulettes 
2 poubelles normales 
1 grande presse. Ecole de mécanique Genevoise, 

passage 105 x 220 cm, installée en 1987, 
1 meuble à vitrine h = 120 cm (58 x 245) 3 doubles portes vitrées 

3 rayonnages 
1 meuble à vitrine h = 172 cm (58 x 245) 3 doubles portes vitrées 

5 rayonnages 
33 claies en bois (70 x 110) 
20 claies bois + ficelle (69 x 90) 
30 claies en bois (70 x 60) 
divers cartons à presser (56 x 83) 
divers bois agglomérés pour presser (56 x 83) h = 3 cm 
divers bois agglomérés pour presser (54 x 75) h = 2,5 cm 
2 rouleaux à encrer, enmanchés, cuir 0 5,5 cm 17 cm de long 

caoutchouc 0 6 cm 8 cm de long 
2 tables chauffantes (35 x 50) 

(50x71) 
1 planche à essorer avec écoulement latéral (100 x 130) 
1 petit meuble de rangement h= 110 cm (42 x 58) 
diverses claies en bois 
1 table bois h = 79 cm (110 x 400) 
1 table bois noir h = 76 cm (91 x 239) 
1 table à rouler (150 x 180) h = 86 cm 
1 meuble de rangement h = 85 cm (50 x 100) 
1 cisaille lame de 66,5 cm h = 86 cm 
1 boîte à aquatinte h = 244 cm (82 x 103) 
1 boîte à aquatinte 60 x 60 
1 poubelle à roulettes 
1 meuble vitré double battant 36 tiroirs h = 205 cm (67 x 238) 
1 meuble de rangement h = 70 cm (60 x 41) 2 rayons 
2 rouleaux enmanchés 0 7 cm 1 = 29 cm 

07 cm 1 = 25,5 cm 
3 rouleaux technique HAJTER 0 20 cm 1 = 61 cm 
1 rouleau technique HAÏTER 0 20 cm 1 = 52,5 cm 
6 tiroirs de rangement (110x161) 

5*000. 
rooo. 

100. 
100. 
100. 
100. 

50. 
500. 

(pas à vendre) 
300. 

500.-
300.-
50.-
30.-/50.-

18'000.-
/ 
/ ÎO'OOO.-
/ 
/ 
5.- la pièce 
2.- la pièce 
5.- la pièce 
5.- la pièce 
5.- la pièce 
5.- la pièce 

20.-
20.-

100.-
150.-
50.-

5.- la pièce 
100.-
100.-
50.-

2'000.-
400.-
300.-
50.-

400.-

50.-
50.-

100.- la pièce 
100.-



1 plateau d'encrage en acier (68 x 85) h = 12 cm 
1 plateau d'encrage en acier h = 6 cm (102 x 117) 
1 lot de plaques de métal 
1 pierre litho encrage (54 x 70) 100.-
1 presse eau-forte démultipliée 65 de passage, livrée au Centre en 1983 

par l'Ecole de Mécanique ÎO'OOO.-
lot de divers feutres 
1 scie sauteuse 100.-
1 meuble en bois h 90 (60 x 100), 4 portes 200.-

1 cuve à acide h = 95 cm (200 x 100) liée à la chapelle à acide l'OOO.- (en attente) 
1 chapelle à acide 8'000.- (en attente) 
(la cuve et la chapelle ont été installées en 1986. Les travaux ont été réalisés par 
le Service des Bâtiments de la Ville de Genève) 
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Monsieur 
Guy DOSSAN 
Conseiller municipal 
Président de la Commission des 
Beaux-Arts 
57, rue de Lyon 

1208GENEYE 

Genève, le 25 janvier 1999 

Monsieur le Président, 

Nous vous remercions d'avoir bien voulu nous auditionner, et vous confirmons le contenu de 
notre discussion. 

Comme nous vous l'avons indiqué, les presses du Centre genevois de gravure contemporaine, 
et particulièrement la presse à valeur patrimoniale, ne sont pas mises en vente. 
Si à l'avenir, pour des raisons liées tant aux surfaces mises à disposition du Centre que pour 
des raisons financières, nous devions revoir cette position, nous en discuterions alors avec 
votre Commission, et vous proposerions d'étudier l'inscription d'un droit de préemption au 
profit de la Ville de Genève. 

Nous vous remercions par avance de tout mettre en oeuvre, selon la suggestion de votre 
Commission, afin de sauver le Centre genevois de gravure contemporaine grâce à l'arrêté 
urgent qui reconduirait l'entièreté de la subvention. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, nos salutations distinguées. 

Pour le Comité du C.G.G.C. 

Paul Viaccoz, Secrétaire 

i ( 

Directrice du C.G.G.C. : 

Véronique Bacchetta 
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Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner le projet de 
budget 1999 du département des affaires culturelles. 

Rapporteur: Georges Breguet. 

La commission des beaux-arts s'est réunie, sous le présidence de M. Guy 
Dossan. les 1er, 8, 15 et 22 octobre 1998 afin d'examiner le budget du département 
des affaires culturelles. 

Elle a auditionné M. Alain Vaissade, conseiller administratif délégué aux 
affaires culturelles, et M. Pierre Roehrich, secrétaire général du département, 
dans sa séance du 8 octobre 1998. 

Elle a auditionné la Fondation et la Direction du Grand Théâtre dans sa 
séance du 22 octobre 1998. Etaient présents MM. Guy Demole, président de la 
fondation. Robert Roth. vice-président de la fondation, Alain Vaissade. conseiller 
administratif en charge du département des affaires culturelles et membre du 
bureau de la fondation. François Duchêne. secrétaire général du Grand Théâtre, et 
M"'- Renée Auphan. directrice du Grand Théâtre. 

Le président de la commission et le rapporteur ont assisté, le 3 novembre 
1998. à l'audition du magistrat délégué aux affaires culturelles et de son secré
taire général par la commission des finances. 

Les notes de séances étaient prises par M"" Inès Suter-Karlinski. Qu'elle soit 
ici remerciée pour l'excellence de son travail et la précision de cette prise de 
noies. 

A. Travail de la commission 

La commission a tout d'abord établi la liste des questions qu'elle souhaitait 
poser au magistrat, afin que celui-ci puisse y donner une réponse écrite dans un 
premier temps et y apporter des compléments et des précisions lors de son audi
tion. Suite à cette audition, des questions complémentaires ont été posées par oral 
ou par écrit au magistrat. 

Les questions ont été établies sur la base des documents suivants: 

- le rapport du Conseil administratif à l'appui du budget 1999; 

- le projet de budget 1999; 

- le budget à 5 positions. 
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Questions: Pourquoi ne dépense-t-on pas les budgets d'investissements dans 
leur totalité? Y a-t-il des investissements retardés? 

Dans la réalisation du PFQ, et tenant compte de l'étalement dans le temps de 
l'ouverture des chantiers, 70% sont actuellement lancés et 30% ne sont pas enga
gés. C'est ainsi que chaque année 30% (ce chiffre est un ordre de grandeur) des 
chantiers sont décalés et répartis dans le temps. A titre d'exemple, 12 millions 
sont actuellement retardés pour des raisons de procédures. 

Questions complémentaires: Le Centre genevois de la gravure contemporaine 
(CGGC) va-t-il réellement déménager dans le bâtiment d'art contemporain? 

Que deviendront ses moyens de production actuels (machine, presses, etc.)? 

Quelle sera son activité future? 

Le CGGC a présenté au département ses nouvelles orientations élaborées 
depuis une année environ et adoptées par son assemblée générale du 5 octobre 
dernier (voir annexe 1). Cette décision formalise une évolution qui s'est faite au 
cours des dernières années. A terme, le CGGC (peut-être sous une nouvelle 
appellation) devrait rejoindre d'autres acteurs de l'art contemporain dans le bâti
ment d'art contemporain (BAC). De manière informelle, des discussions ont lieu 
depuis assez longtemps dï*ns le domaine de l'art contemporain en vue d'un 
regroupement des forces. Un projet devrait être proposé prochainement par les 
organismes concernés. 

La perspective envisagée par le CGGC n'impliquera plus le fonctionnement 
des ateliers avec les machines et les presses lui appartenant. Le CGGC mettra en 
vente ce matériel. 

L'activité se concentrera autour de l'édition, de la diffusion et de l'exposition. 

Questions complémentaires: Quel est le statut du Fonds Brunswick? 

Quelles œuvres sont acquises au moyen de ce fonds? 

Un arrêté du 27 janvier 1874, pris par le Conseil municipal, crée le fonds par 
prélèvement de 1 million sur la succession de S.A.R. le duc de Brunswick à pla
cer à la Caisse hypothécaire. Les revenus doivent être affectés aux diverses col
lections de la Ville de Genève. 

Répartition actuelle des 50 000 francs pris sur les revenus du fonds: 

Musée d'art et d'histoire 7 500 francs 
Musée d'ethnographie 7 500 francs 
Muséum d'histoire naturelle 7 500 francs 
Conservatoire et Jardin botaniques 7 500 francs 
Bibliothèque publique et universitaire 7 500 francs 
Bibliothèques municipales 7 500 francs 
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M. Guy Dossan, président de la commission des beaux-arts (R). Je serai 
bref, car c'est la suite du feuilleton du Centre genevois de gravure contemporaine. 
La dernière fois, nous avons voté la remise des neuf douzièmes de la subvention, 
que nous avions coupée lors du budget. Il est donc évident que la pétition n'a plus 
d'objet et nous l'avons classée. 

Par contre, comme vous le savez, puisque vous avez renvoyé à la commission 
des beaux-arts le mandat de s'occuper des activités du Centre genevois de gra
vure contemporaine, nous allons nous en occuper à partir de la semaine pro
chaine. Il est vrai que cette association pose problème, puisque, depuis sept ans 
que je suis conseiller municipal, c'est la troisième fois qu'elle apparaît devant ce 
plénum par le biais d'une pétition. Je pense donc qu'il y a quand même quelque 
chose qui ne va pas dans ce centre. Par conséquent, la commission des beaux-arts 
va s'en occuper sérieusement, car il faut y mettre de l'ordre afin de voir ce qui s'y 
passe réellement. 

Premier débat 

M. Guy Valante (AdG). (Remarque et rires dans la salle.) Comme j 'ai une 
certaine cohérence, j'irai jusqu'au bout de mon mandat, je continuerai donc mon 
travail jusqu'à fin mai et peu m'importe d'être suivi - j e sais que je ne le suis pas. 
Néanmoins, il y a quand même un certain nombre de choses à dire. 

Nous avons été alertés au mois de décembre à propos d'un problème qui nous 
semblait absolument fondamental et intéressant, à savoir qu'une association avait 
acquis du matériel digne d'intérêt en termes de valeur patrimoniale, et que cette 
association s'apprêtait à le vendre pour toutes sortes de raisons. Je dis cela pour 
resituer le débat. Les discussions, comme l'a dit M. Dossan, président de la com
mission des beaux-arts, ont été longues, ardues et elles ne sont pas encore termi
nées. D'ailleurs, je souhaiterais rendre hommage au travail important qui a été 
mené par M. Dossan et par la commission des beaux-arts sur l'ensemble de ce 
problème lié au Centre genevois de gravure contemporaine, à son changement de 
statut et, naturellement, au problème du patrimoine à conserver. 

Jamais - c'est mon sentiment dans ce dossier, et je vais me concentrer sur les 
buts de la pétition - les choses n'ont été véritablement claires entre l'exécutif et le 
législatif. Il y avait à la fois la velléité de l'exécutif de nous faire agir, d'une cer
taine manière, pour que ce matériel soit conservé, sans forcément que nous appa
raissions comme étant les actants principaux de ce projet. Nous nous sommes 
bien emparés de ce projet, puisque nous avons décidé à l'unanimité, rappelez-
vous, Mesdames et Messieurs, de suspendre une partie de la subvention du Centre 
genevois de gravure contemporaine tant que le problème de ce matériel n'aurait 
pas été réglé. 
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Les travaux de la commission, très compliqués, ont finalement abouti et mon 
sentiment est que la commission a fait sur cet objet le travail de l'exécutif. En 
somme, l'exécutif n'a tout simplement pas fait son travail. Les travaux de la com
mission ont finalement ouvert la voie à une résolution très fragmentaire de ce pro
blème, nous avons été relayés par M. Vaissade et son département en dernière 
minute, et nous avons obtenu que le patrimoine soit conservé. Cela est une chose 
acquise et, en ce sens-là, naturellement la pétition n'a plus cours, comme l'a dit 
M. Dossan. Nous avons obtenu gain de cause et nous avons, chers collègues, réta
bli la subvention au Centre genevois de gravure contemporaine, à certaines 
conditions d'ailleurs. 

Reste le problème de l'usage de ce patrimoine, car un patrimoine mort, un 
patrimoine exposé, empaillé dans une vitrine d'un musée d'histoire patrimoniale 
n'a plus aucun sens. Un patrimoine n'est un patrimoine qu'à partir du moment où 
il continue, naturellement, d'être utilisé. En ce sens-là, un certain nombre d'asso
ciations et, notamment, une association, se sont déclarées intéressées par l'utilisa
tion de ce patrimoine. Cela va être, évidemment, tout l'objet du débat futur que 
vous aurez, Mesdames et Messieurs, que nous allons continuer d'avoir pendant 
quelques semaines au sein de la commission des beaux-arts, mais que la nouvelle 
chambre aura aussi par la suite. Je tenais à brosser l'ensemble du tableau pour 
vous montrer la complexité de cette question. 

Nous, conseillers municipaux - et j 'en fais le grief au Conseil administratif 
qui, de mon point de vue, n'a pas fait grand-chose dans cette opération - avons 
commencé à démêler l'écheveau complexe de cette situation. Le travail continue 
et je tenais à faire cette intervention pour que ce Conseil municipal soit bien 
informé du travail qui a été accompli par l'ensemble des conseillers municipaux à 
la commission des beaux-arts. Il est clair qu'il faut classer maintenant cette péti
tion, mais il faut naturellement rester vigilants, car le patrimoine doit rester, et 
c'est une de ses exigences, un patrimoine vivant et digne d'intérêt et, donc, acces
sible à l'ensemble des usagers qui, aujourd'hui, souhaitent l'utiliser pour faire de 
la gravure. 

M. Georges Breguet (Ve). J'aimerais juste introduire une petite réflexion par 
rapport à la problématique qu'a posée la possible vente de matériel par une orga
nisation, par un groupe que nous subventionnons. Je ne reviendrai pas particuliè
rement sur l'exemple, je le cite comme exemple démonstratif, mais on a eu ce 
problème général: quelle est notre attitude vis-à-vis d'une institution ou d'un 
groupe qui bénéficie de subvention et qui, un jour, pour des raisons qui lui sont 
propres, décide de vendre des objets acquis en grande partie grâce aux subven
tions de la Ville de Genève? Il est vrai que si, juridiquement, ces associations peu
vent faire absolument tout ce qu'elles veulent en ce qui concerne la vente des 
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objets qu'elles ont achetés grâce aux subventions, cela a tout de même choqué de 
nombreux conseillers municipaux qu'il y ait une sorte de spéculation sur des 
objets achetés en partie avec l'argent versé par la Ville. 

Je crois que cela doit nous servir de leçon. Il est vrai que - et je le répète 
encore - juridiquement, ces associations ont parfaitement le droit de faire ce 
qu'elles veulent avec les objets qui leur appartiennent. D'ailleurs, l'adage popu
laire: «Donné, c'est donné, repris, c'est volé» s'applique, dirais-je, dans le cas de 
ces associations. 

Mais, malgré tout, en tout cas à mon avis, il y a quelque chose qui passe mal et 
j'aimerais que, à l'avenir, il y ait un certain nombre de garanties qui soient four
nies par les associations auxquelles nous donnons de l'argent pour acheter du 
matériel, afin que celui-ci ne puisse être l'objet de spéculation mobilière. Je sais 
que c'est un problème particulièrement délicat, puisqu'on pensait que quelque 
chose qui avait une valeur patrimoniale, ainsi que cela a été soutenu, serait peut-
être transféré ailleurs. On ne dira pas à l'étranger, parce qu'il ne s'agit pas unique
ment de faire une opposition entre Genève et d'autres endroits. Je crois que le 
Conseil administratif devrait réfléchir sur cette problématique des garanties que 
devraient donner les associations quand la Ville de Genève leur octroie de 
l'argent pour acheter du matériel. 

M. Guy Valance (AdG). Au sujet du problème posé par M. Breguet, qui est 
effectivement le problème de fond, j 'ai un exemple à donner. J'ai été membre 
d'une association subventionnée par la Ville de Genève, il y a à peu près une 
dizaine d'années, c'était sous le règne de M. Emmenegger. Cette association avait 
acquis des projecteurs pour sa pratique théâtrale. Ensuite, elle a été dissoute. 
S'est alors posé le problème suivant: à qui appartenaient les biens de l'associa
tion qui avaient été acquis par le financement public? La réponse du Conseil 
administratif, notamment de M. Emmenegger - lancer une fleur au PDC, ce soir, 
est un véritable plaisir - avait été extrêmement claire: «Les projecteurs appartien
nent à la Ville de Genève.» 

Je crois que, compte tenu des précédents, ce problème devrait être réglé assez 
rapidement par le magistrat, s'il y a une volonté politique. 

M. André Kaplun (L). Monsieur le président, je dirai juste quelques mots. Je 
suis conseiller municipal depuis un certain temps et, par conséquent, je sais bien 
qu'on est lié par le texte qui figure dans le rapport et que soit on vote le classe
ment, soit on vote contre celui-ci. Ce que je voudrais dire, et je sais bien que je 
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sors du simple débat de ces fameuses presses, c'est que je siège ici depuis environ 
huit ans et cela fait huit ans que j'entends parler des problèmes de ce Centre gene
vois de gravure contemporaine. 

Par conséquent, je pense qu'il faudra un jour demander un véritable audit de 
ce centre, certainement au moment du vote du budget en décembre, peut-être 
même avant, par le biais des représentants que nous avons à la commission des 
beaux-arts, parce qu'il est réellement fatigant d'entendre constamment parler des 
problèmes du Centre genevois de gravure contemporaine. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des beaux-arts demandant le classement de la 
pétition sont mises aux voix; elles sont acceptées à l'unanimité. 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 71', intitulée: «Nuisances de la Maison du Bout-
du-Monde et du Nomades Café» (N° 457 A). 

Rapporteur: M"* Marie Vanek. 

La commission des pétitions, sous la présidence de Mmd Linda de Coulon et 
M. René Grand, a consacré quatre séances, les 30 mars, 6 avril, 9 novembre et 
30 novembre 1998, à étudier la pétition N° 71 «Nuisances de la Maison du Bout-
du-Monde et du Nomades Café». 

Le rapporteur remercie M™ Ursi Frey pour l'excellente tenue des notes de 
séances. 

1. Texte de la pétition 

Par la présente, les pétitionnaires sollicitent de votre part que soit mis un 
terme aux nuisances résultant des activités qui se déroulent dans la Maison du 
Bout-du-Monde. Ces nuisances sont multiples et sont, de ce fait, subies à des 
degrés divers par les soussignés. Il s'agit principalement: 

- du bruit dont l'origine est: 
- d'une part la musique dont le niveau sonore est particulièrement élevé, 
- et d'autre part le débordement sur la voie publique autour des habitations, 

à savoir: chahuts des participants et cela de 10 heures à 6 heures du matin; 

1 «Mémorial 155e année»: Commission, 4537. 
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- de problèmes de stationnement sauvage entravant l'accès aux propriétés voi
sines, sans parler du stationnement sur la piste cyclable de la route du Bout-
du-Monde; 

- de problèmes de déchets divers, boîtes de bière et bouteilles et emballages 
divers que l'on retrouve aussi bien dans la rue que chez les riverains. 

Il est également recommandé de faire attention où Ton met les pieds en sor
tant après une de ces manifestations compte tenu du fait que certains participants 
confondent les abords avec des installations sanitaires et satisfont leurs besoins 
dans la rue. 

Cette liste n'est pas exhaustive. 

2. Audition de M. Bolle, le 30 mars 1998 

M. Bolle informe que, suite à différentes plaintes, des amendes ont été infli
gées aux exploitants qui les ont contestées. Des procédures sont en cours. Quant à 
l'association qui occupe les lieux, elle a dit qu'elle exploitait maintenant un 
cercle privé. Elle a donc été priée de faire le nécessaire pour obtenir une autorisa
tion, ce qui n'a pas été fait. On leur a alors demandé de cesser toutes les activités 
musicales, etc. La cessation est effective. 

Un commissaire a toujours pensé que le local du sous-sol ne devait pas être 
conforme aux normes de sécurité pour accueillir toutes les personnes qui le fré
quentent. 

M. Bolle confirme cette situation, ce qui a renforcé la position. 

Un autre commissaire demande si le recours mentionne un effet suspensif. 

M. Bolle répond qu'il en a été tenu compte, sur le fond aussi. Il espère que le 
tribunal suivra dans ce sens, également en ce qui concerne la sécurité. 

Cela dit, l'affaire du cercle privé a été publiée dans la presse. La commission 
prend acte de la cessation des activités. 

On nous dit aussi que, lors des concerts donnés par le Bois de la Bâtie, il y a 
quelques années, on avait rencontré des problèmes similaires. Si ce n'est que, 
pour le problème qui nous préoccupe dans cette pétition, ces personnes occupent 
des locaux illicitement et sont en procédure d'évacuation. 

3. Discussion et vote éventuel 

Un commissaire nous informe qu'il a eu un contact avec M. Vallery, auteur de 
cette pétition, qui lui a annoncé qu'il n'y avait plus de nuisances depuis que 
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l'ordre avait été donné à la Maison du Bout-du-Monde de cesser ses activités, 
même si les lieux n'ont pas été évacués. De ce fait, les pétitionnaires demandent 
de suspendre la pétition pour une durée de 6 mois environ en attendant de voir 
l'évolution de la situation. 

Nous comprenons que les pétitionnaires souhaitent attendre que le tribunal 
se prononce. La commission pourrait envisager un rapport intermédiaire ou 
suspendre la pétition, comme vient de le proposer M. Grand. La commission 
pourrait aussi demander au tribunal d'être informée lorsque le jugement aura été 
rendu. Tout en sachant que le jugement ne sera rendu que sur l'évacuation des 
lieux. 

La commission, suite à toutes les informations qu'elle a eues sur cette affaire, 
a décidé de suspendre ses travaux et d'attendre la suite des événements qui sont 
en cours auprès du tribunal. 

4. Séance du 9 novembre 1998 et audition des pétitionnaires 

Les travaux concernant cette pétition sont repris à la demande des pétition
naires. 

Mmc et M. Vallery représentent les pétitionnaires. Nous les informons que 
nous avons déjà abordé ce sujet. 

Audition de M. Vallery 

M. Vallery nous dit que les nuisances ont commencé il y a trois ans par plu
sieurs débordements de la sono, mais que le 21 janvier 1996 le bruit était tel qu'il 
était impossible de dormir dans de bonnes conditions, sans parler de la situation à 
la sortie du bâtiment. M. Vallery a fait appel au département concerné, aussi par 
rapport à la sécurité. Il y avait plus de 1200 personnes dans cette villa qui ne dis
pose que d'une seule sortie de secours au sous-sol. Pour ce qui est de l'étage, il y a 
un balcon qui donne directement sur une falaise. 

Ayant contacté le département, il a appris qu'une visite des lieux se faisait, 
mais il n'a pas eu de nouvelles. Un des responsables est venu lui annoncer 
qu'il n'y aurait plus que quatre réunions par an, en plus des week-ends. La réalité 
était autre. Il y en avait de plus nombreuses et la situation est devenue tout à fait 
intolérable le week-end. Le comble est qu'un des responsables lui a fait parvenir 
une note d'excuses avec une bouteille de Champagne. M. Vallery a renvoyé la 
bouteille et gardé la note. A la fermeture des lieux, le calme est revenu dans le 
quartier. 
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Une nouvelle autorisation leur a été accordée et les problèmes ont repris. 
Des voisins sont venus se plaindre également. M. Vallery a constaté que 
d'autres personnes ne supportaient plus cette situation et ont commencé à 
réagir. 

Première discussion 

La commission ne voit pas ce qu'elle pourrait faire de cette pétition, étant 
donné qu'il n'y a plus de manifestation et qu'une décision est attendue du Tribu
nal fédéral. 

Mais la commission craint que les nuisances ne recommencent et propose de 
dire au Conseil administratif de prendre des mesures pour que cela ne puisse pas 
arriver. La lettre du DJPT datée d'octobre est adressée à Mme et M. Vallery leur 
disant qu'un recours a été déposé auprès du Tribunal fédéral. Le DJPT a décidé 
d'attendre avant d'autoriser de nouvelles manifestations. 

5. Séance du 30 novembre 1998 - Discusion et vote 

La commission soulève le fait qu'il y a déjà d'autres pétitions qui ont été trai
tées pour des sujets semblables. Pour cette pétition la commission constate, étant 
donné les circonstances de cette affaire, qu'il n'y a rien qui a bougé dans la Mai
son du Bout-du-Monde. Et ce genre de pétition est à renvoyer au Conseil admi
nistratif pour lui recommander de s'occuper de cette affaire qui est toujours au tri
bunal. 

Après les discussions des 9 et 30 novembre, la commission vote sur les propo
sitions suivantes: 

1. Classement de la pétition 
Vote: 2 oui ( 1 L, 1 DC), 11 non (3 S, 3 AdG, 2 Ve, 2 R, 1 L), 1 abstention (L). 

2. Renvoi de la pétition au Conseil administratif 
Vote: 12 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve, 2 R, 2 L, 1 DC), 1 non (L). 

Après discussion, le texte suivant est adopté pour les recommandations: 

«... recommande au Conseil administratif de bien vouloir veiller à ce 
qu'aucune nuisance phonique et/ou autre ne vienne troubler le voisinage du 
Nomades Café, selon les règlements en vigueur et les procédures en cours.» 
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1211 Genève 12 

Genève, le 28 septembre 1998 

Concerne « Nomades Café » - 6 route du Bout-du-Monde 

Messieurs, 

Suite à la reprise d'activité de !a Maison du Bout-du-Monde, je vous prie par la présente de 
réactiver la pétition du 26 janvier 1998 qui avait été mise en suspens suite à la fermeture de la dite 
maison en mars de cette année. 

A cette occasion je vous prie de m'accorder une audition dans les plus brefs délais. 

En effet, l'autorisation octroyée pour le samedi 26 septembre 1998 a eu pour effet le retour à des 
conditions similaires à celles qui avaient entraîné la signature de cette pétition: bruits jusqu'à des 
heures avancées (3h30 du matin I), tels que cris et klaxons de la part des gens sortant de la 
Maison du Bout-du-Monde, ainsi que l'apparition à nouveau de détritus divers, bouteilles cassées, 
etc. 

Par avance je vous remercie et vous présente mes meilleures salutations. 

ALAIN VALLERY 

Annexe : Copie pétition du 26.01.98 
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Par la présente les pétitionnaires sollicitent de votre part que soit mis un terme aux nuisances 
résultant des activités qui se déroulent dans la Maison du Bout-du-Monde. Ces nuisances sont 
multiples et sont, de ce fait, subies à des degrés divers par les soussignés. Il s'agit principalement 

Du bruit dont l'origine est: 
• d'une part la musique dont le niveau sonore est particulièrement élevé. 
• et d'autre part: le débordements sur la voie publique autour des habitations, 

à savoir: chahuts des participants et cela de 10 heures à 6 heures du matin. 

De problèmes de stationnement sauvage entravant l'accès aux propriétés voisines, sans parler du 
stationnement sur la piste cyclable de la route du Bout-du-Monde. 

De problèmes de déchets divers, boîtes de bières et bouteilles et emballages divers que l'on 
retrouve aussi bien dans la rue que chez les riverains. 

Il est également recommandé de faire attention où l'on met les pieds en sortant après une de 
ces manifestations compte tenu que certains participants confondent les abords avec des 
installations sanitaires et satisfont leurs besoins dans la rue. 

Cette liste n'est pas exhaustive. 
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Premier débat 

M1™ Catherine Hâmmerli-Lang (R). Juste deux mots, Monsieur le prési
dent, pour vous dire que les radicaux voteront, comme ils l'ont fait en commis
sion, les conclusions du rapport de Mmt Vanek, tout en espérant que, très prochai
nement, la Ville de Genève puisse récupérer ces locaux. 

M. René Grand (S). J'interviens uniquement pour demander que le Conseil 
administratif nous donne quand même des nouvelles sur les tractations en cours, 
pour que la Maison du Bout-du-Monde se libère le plus rapidement possible. 
Nous serions contents d'être informés. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Un point du rapport m'a laissé un peu sur
pris. En effet, la commission des pétitions a entendu les pétitionnaires, mais, 
apparemment, elle n'a pas entendu le pétitionné, à savoir la Maison du Bout-du-
Monde. A cet égard, je crois que le pétitionné aurait pu donner à la commission 
des renseignements utiles, notamment parce que le rapport indique faussement 
que les problèmes de nuisances feraient encore et toujours l'objet de procédure. 
Cette procédure est réglée depuis le mois d'août 1998, et je dois vous informer -
j 'ai là le jugement du Tribunal de police - que le responsable de la Maison du 
Bout-du-Monde, M. Jaime Echanove, a été totalement acquitté, aussi bien des 
charges de nuisances sonores que de nuisances dites «de débarras», ou encore de 
nuisances dites «automobiles». 

C'est la raison pour laquelle le groupe libéral approuvera les conclusions du 
rapport, mais vous fait observer que, au-delà des obligations légales, il ne saurait 
être exigé de la part d'un citoyen, comme tous les autres, qu'il satisfasse à 
d'autres obligations que celles qu'il doit remplir et dès lors que le jugement de 
police dit: «Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas lieu de faire des reproches à 
la Maison du Bout-du-Monde»; et, s'agissant des nuisances, je vous lis la page 2 
du jugement qui dit qu'il ressort d'un rapport du 23 avril 1998 du Service canto
nal d'écotoxicologie qu'«il est impossible que les valeurs limites de TOPB soient 
dépassées chez M. Vallery». Je vous précise que les tests de sonorité ont été faits à 
120 dB, ce qui vous permet de penser qu'il est tout à fait impossible que les nui
sances sonores dénoncées par M. Vallery proviennent de la Maison du Bout-du-
Monde. C'est en tout cas l'opinion du Service cantonal d'écotoxicologie. Raison 
pour laquelle la Maison du Bout-du-Monde et son responsable en particulier ont 
été libérés des fins de la poursuite, frais et dépens à charge de l'Etat. 

Je tenais quand même à vous en faire part, mais, au-delà de cette remarque, le 
groupe libéral approuvera bien sûr les conclusions de ce rapport, puisqu'elles 
sont déjà totalement exécutées. 



4180 SEANCE DU 14 AVRIL 1999 (soir) 
Motion: la Maison de l'Europe à Genève 

M. Guy Valance (AdG). Je suis très rassuré, parce que je pense qu'il est 
extrêmement bon et rassurant de voir que ces jeunes internautes fortunés font un 
tout petit peu de bruit et s'encanaillent dans cette maison. Evidemment, à titre 
tout à fait personnelle continuerai de soutenir ce Nomades Café, qui est absolu
ment un lieu de perdition effroyable. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix; elles sont 
acceptées à la majorité (1 opposition et 2 abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 71 au Conseil administratif avec 
la recommandation de bien vouloir veiller à ce qu'aucune nuisance phonique 
et/ou autre ne vienne troubler le voisinage du Nomades Café, selon les règle
ments en vigueur et les procédures en cours. 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Michel 
Ducret, Pierre de Freudenreich et Robert Pattaroni, acceptée 
par le Conseil municipal le 23 juin 1993, intitulée: «Pour favori
ser l'implantation d'une Maison de l'Europe en ville de 
Genève» (M-1147)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à préaviser favorablement toute demande en ce sens, compatible avec les 
objectifs d'aménagement de la Ville, qui pourrait être formulée par les institu
tions européennes; 

- à confirmer qu'il accorde à la Maison de l'Europe le statut d'activité interna
tionale présentant les qualités nécessaires pour justifier d'une dérogation à 
l'application du PUS communal; 

- à s'assurer que cette dérogation sera justifiée par une garantie d'usage notam
ment sous forme de servitude au profit de l'Etat et de la Ville de Genève ins
crite au Registre foncier. 

1 «Mémorial 15 Ie année»: Développée. 383. 



SEANCE DU 14 AVRIL 1999 (soir) 4181 
Motion: Maison Europa 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Bien que le Conseil administratif ait été amené à donner un préavis défavo
rable à la requête préalable en autorisation de construire N° 16 905 puis à recourir 
le 2 mai 1994 contre l'autorisation délivrée le 31 mars 1994 par le Département 
des travaux publics du fait de l'incompatibilité du projet concerné avec les objec
tifs d'aménagement de la Ville, il a démontré sa volonté de se conformer à la pré
sente motion en prenant les mesures souhaitées dans ce sens (voir réponse à la 
motion N° 1197). 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Robert 
Pattaroni, Claude Miffon et Pierre Muller, acceptée par le 
Conseil municipal le 15 juin 1994, intitulée: «La Maison 
Europa sur la parcelle du Foyer» (M-1197)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à retirer le recours (LCI) 
formé contre l'autorisation de construire N° I6 905 relative à la réalisation de la 
Maison Europa, parcelle N° 2129, et prie le Conseil administratif de prendre 
toutes les mesures utiles pour favoriser l'implantation de la Maison Europa sur la 
parcelle du Foyer. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Suite au vote du Conseil municipal, le Conseil administratif a écrit le 3 août 
1994 à la Commission de recours LCI qu'il retirait son recours du 2 mai 1994 
contre l'autorisation préalable de construire N° 16 905 délivrée le 31 mars 1994 
par le Département des travaux publics et de l'énergie, décision entérinée le 
13 janvier 1995 par ladite commission. 

1 «Mémorial 152e année»: Développée, 170. 
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Motion: fleuriste à la place du Molard 

Le Conseil administratif a en outre mandaté le 26 septembre 1994 M° David 
Lâchât pour entreprendre toutes les démarches utiles en vue de la constitution de 
servitudes au profit de la Ville de Genève destinées à garantir l'affectation des 
locaux destinés aux besoins de la Commission des communautés européennes ou 
d'organisations internationales analogues, conformément à la nouvelle loi votée 
le 16 juin 1994 par le Grand Conseil et compte tenu des engagements pris le 
17 juin 1994 par M. Philippe Joye devant la Commission de recours LCI, ceci 
pour le cas où un projet définitif serait adopté. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Jean-
Luc Persoz, André Kaplun et Claude Miffon, acceptée par le 
Conseil municipal le 19 mai 1998, intitulée: «Fleuriste à la 
place du Molard?» (M-302)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier rapide
ment, en collaboration avec l'utilisateur, un aménagement décent qui s'intègre 
dans le site historique de la place du Molard et qui permette l'exploitation d'un 
commerce dans des conditions normales. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le fleuriste de la place du Molard loue annuellement 7 emplacements de 
4 mètres sur 4 mètres auprès du Service des agents de ville et du domaine public. 

La Banque cantonale de Genève a entamé un chantier de rénovation des 
anciennes Halles du Molard qui durera cinq ans. 

La Fédération économique du centre-ville s'est déclarée prête à collaborer 
avec la Ville de Genève pour définir le réaménagement de la place du Molard. 

«Mémorial 155' année»: Développée, 5233. 
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Interpellation: fonds juifs 

Le Conseil administratif présentera un crédit d'étude pour la réfection de la 
place et pour la création d'un édicule dans le cadre du 18e programme financier 
quadriennal. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

12. Réponse du Conseil administratif à l'interpellation de 
M. Manuel Tornare, développée le 6 mai 1997, intitulée: 
«Fonds juifs: Genève, ville internationale, ville des droits de 
l'homme, ne doit pas rester muette: propositions» (I-753)1. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif partage la préoccupation élaborée dans cette inter
pellation. 

L'affaire des fonds en déshérence a certainement terni l'image de la Suisse à 
l'étranger, ce qui aurait pu susciter une prise de position officielle des autorités de 
la Ville de Genève. 

Une telle démarche n'a pas été faite pour les raisons suivantes: 

1 ) la cause du problème est à rechercher dans l'attitude du secteur privé, en par
ticulier des banques et des sociétés d'assurances, lequel n'a pas répondu aux 
requêtes des survivants et des descendants des victimes de l'holocauste; 

2) le Conseil fédéral a tergiversé dans la mise en place d'une stratégie permet
tant de répondre aux accusations portées contre la Suisse en prenant sur lui la 
culpabilité et en provoquant un débat intérieur ébranlant sa population; 

3) la méthode utilisée par les avocats de cette cause s'est heurtée à l'attitude 
légaliste de la Suisse, au contraire d'une approche émotionnelle, favorisant 
une négociation agressive entre banquiers et avocats, pendant que les autori
tés politiques ont mis du temps à restaurer un dialogue conforme à la pratique 
des relations internationales; 

4) toute démarche ayant pour objectif de répondre aux accusations portées 
contre la Suisse ne pouvait que renforcer la polémique. 

1 «Mémorial 154'année»: Développée. 4218. 
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Dans ce sens, une prise de position de la Ville de Genève au moment où le 
Conseil fédéral mettait en place sa «Taskforce» et les banques négociaient un 
accord global avec les avocats américains n'aurait pu produire que des effets 
négatifs. 

Le Conseil administratif a donc préféré contribuer au renforcement de la 
place de Genève dans le monde par des actions concrètes plutôt qu'en participant 
à un débat de ce type. 

La participation active de la Ville de Genève aux célébrations du cinquan
tième anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la 
marche mondiale contre le travail des enfants et à l'inauguration du Palais Wilson 
ont permis, parmi d'autres événements, de montrer la volonté du Conseil de ren
forcer le rôle de Genève dans la promotion des droits de la personne. 

L'analyse critique du passé porte à considérer avec objectivité la responsabi
lité du silence face à l'inacceptable et la portée de la dénonciation face à la dicta
ture. Elle montre également la nécessité de faire une autocritique en favorisant les 
initiatives, nombreuses à Genève, visant à éviter la répétition des fautes com
mises et à privilégier les actions en faveur des victimes actuelles de situations 
contraires aux principes fondamentaux du droit international humanitaire et des 
droits de la personne. 

Le Conseil administratif a modestement apporté sa contribution à cette 
démarche en organisant, le 12 décembre 1998, une double commémoration: 

- l'inauguration d'une sculpture dans le parc de l'Ariana, intitulée «Les Ailes 
de la Paix» et qui porte l'inscription suivante: «sculpture offerte au peuple 
suisse par d'anciens internés civils dans les camps de travail durant la 
Deuxième Guerre mondiale, en reconnaissance de l'accueil qu'ils ont reçu en 
Suisse et à la mémoire de ceux qui n'ont pas pu entrer dans ce pays»; 

- la distribution d'un Prix Paul Griininger pour la Défense des droits de 
l'homme, d'une valeur de 30 000 francs, attribué en collaboration avec 
l'Association «Forum 98» à une victime des réseaux de prostitution faisant 
entre 5000 et 7000 victimes chaque année au Népal. 

Cette cérémonie, suivie par de nombreux anciens internés civils et par des 
personnalités politiques venant de toute la Suisse, a permis, en présence de 
M™ Ruth Dreifuss, présidente de la Confédération, de montrer la détermination 
du Conseil administratif à continuer à promouvoir des principes qui lui sont 
chers. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardî André Hediger 
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Pétition: prolongement de la ligne 11 des TPG 

13. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la 
commission des pétitions, acceptées le 21 avril 1998, sur la 
pétition de l'Association des usagers des transports publics 
(AUTP) demandant le prolongement de la ligne TPG N° 11 
dans le quartier de Frank-Thomas/Grange-Canal (P-43)1. 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 43 au Conseil administratif, en 
lui demandant de prendre des mesures appropriées dans le sens des considéra
tions ressortant de la discussion rapportée dans le rapport N° 345 A. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le prolongement de la ligne 11 des TPG n'apparaît pas être une solution 
viable, car il induit un transfert de la plupart des usagers du quartier vers d'autres 
lignes à la hauteur de la route de Chêne. 

La déviation de la ligne 9 dans le chemin Frank-Thomas apparaît être une 
meilleure solution. Toutefois, cela semble entraîner une modification importante 
de l'aménagement du chemin pour recevoir cette ligne, alors que les efforts de la 
Ville de Genève visent à modérer la circulation, à assurer un déplacement aisé des 
enfants vers leur école et à améliorer le passage des deux-roues légers. Par 
ailleurs, cette déviation risquerait de nuire à l'accessibilité du secteur de La Cui
sine par les transports collectifs. 

En conséquence, nous restons en faveur du maintien de la ligne 9 des TPG à 
l'avenue de Frontenex. 

Dès lors, vu l'adoption de la loi sur les chemins pédestres, le 20 novembre 
1998 par le Grand Conseil, la Ville de Genève appliquera, par son Service d'urba
nisme, la procédure de «plan localisé de cheminements pédestres» pour créer un 
réseau de parcours innervant l'ensemble du secteur à partir de la route de Fronte
nex. A la suite, l'aménagement de cheminements pourra être mené. Le cas 
échéant, l'expropriation de leur assiette pourra être requise. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardi Jacqueline Burnand 

«Mémorial 155" année»: Rapport N° 345 A, 4853. 
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Pétition: crottes de chiens 

14. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la 
commission des pétitions, acceptées le 16 septembre 1998, 
sur la pétition intitulée: «Ville propre = pieds propres» (P-72)1. 

TEXTE DES CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 72 au Conseil administratif avec 
les recommandations suivantes: 

- que les rondes des agents soient renforcées, notamment par des rondes ponc
tuelles de jour et de nuit; 

- que le règlement soit appliqué dans toute sa rigueur et que les amendes infli
gées ne puissent faire l'objet d'aucun arrangement ou de remise hormis les 
recours légaux; 

- qu'une signalisation soit étudiée pour les abords des crèches, écoles et autres 
lieux exposés affichant le montant des amendes encourues; 

- que le Conseil administratif apporte tout son soutien aux agents de ville pour 
accomplir cette tâche. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les agents de ville appliquent scrupuleusement les règlements en vigueur. 

Vu l'importance du problème causé par les déjections canines et afin de 
répondre aux conclusions de la commission des pétitions, le nombre des rondes 
effectuées par les agents de ville, dans les parcs, sera augmenté. 

Une telle action est toutefois plus dissuasive que répressive, étant donné la 
difficulté à prendre sur le fait les propriétaires de chiens fautifs. La priorité doit 
donc continuer à être accordée à l'information des propriétaires, notamment par 
l'organisation de journées ad hoc. 

En ce qui concerne les parcs de la Ville de Genève, il est possible d'apposer, 
dans les zones sensibles, des écriteaux indiquant le montant des amendes encou
rues par les propriétaires dont les chiens commettent des salissures. En revanche, 
l'installation de pancartes aux abords des crèches et des écoles situées en dehors 
des parcs municipaux relève du Département de justice et police et des transports. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le maire: 

Jean Erhardt André Hediger 

Rapport N° 387 A, 921 
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Propositions des conseillers municipaux 

M. René Grand (S). J'ai été tout à fait satisfait de la réponse du Conseil 
administratif, qui nous dit qu'il va être plus attentif en engageant davantage les 
agents de ville à effectuer des rondes dans les parcs. 

Dans une précédente pétition, on avait demandé que le Conseil administratif 
fasse une campagne d'information plus massive, non seulement à l'intention des 
usagers mais à toute la population, au sujet des règlements en vigueur pour les 
propriétaires de chiens. Il y a, effectivement, la journée annuelle qui a lieu sur la 
plaine de Plainpalais, mais, malheureusement, on a pu constater - les conseillers 
administratifs et M. le maire l'ont admis avec nous - que ceux qui se rendaient à 
cette journée étaient déjà sensibilisés au problème et que, la plupart du temps, 
ceux qui ne respectent pas la loi n'étaient pas informés. D'où ma demande de 
faire une campagne globale pour la population au sujet des règlements qui 
concernent la tenue des chiens en ville. 

M. Guy Dossan (R). Je serai très bref. En tout cas, j'aimerais dire que cela a 
fait sourire le groupe radical, lorsqu'il a lu: «Les agents de ville appliquent scru
puleusement les règlements en vigueur.» Chaque fois, la commission des péti
tions insiste lourdement pour que le règlement soit respecté, et on a le culot de 
nous dire que les règlements sont scrupuleusement respectés. Quand on sait - de 
source sûre - que, depuis peu, les agents de ville ont reçu l'ordre de ne pas verba
liser les personnes qui ont des chiens et qui contreviennent à la loi, je dois dire 
que cela fait franchement rire. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les projets d'arrêtés suivants: 

- PA-464, du bureau du Conseil municipal (M. Daniel Pilly, M™" Alice Ecu-
villon, Catherine Hàmmerli-Lang, M. André Kaplun et M'"e Hélène Creti-
gnier) modifiant l'article 131, lettre A), du règlement du Conseil municipal; 

- PA-465, du bureau du Conseil municipal (M. Daniel Pilly, M'"" Alice Ecu-
villon, Catherine Hâmmerli-Lang, M. André Kaplun et M™ Hélène Creti-
gnier): «Conseil de la Fondation pour l'expression associative»; 

- PA-466, de M. Pascal Holenweg: «Du bon usage des subventions de la Ville 
pour l'incitation à la réduction du temps de travail»; 



4188 SÉANCE DU 14 AVRIL 1999 (soir) 
Interpellations - Questions 

- PA-467, de MM. Jean-Pierre Oberholzer, Didier Bonny, Jean-Pascal Perler, 
René Rieder, M""'s Nicole Bobillier et Marie Vanek: «Procédure de désignation 
des délégués du Conseil municipal dans les commissions consultatives des 
CASS». 

Nous avons également reçu les deux motions suivantes: 

- M-399, de M. Pascal Holenweg: «Du bon usage de la taxe pour l'incitation à 
l'emploi et à la réduction du temps de travail»; 

- M-400, de M. Pascal Holenweg: «Réunion annuelle du Conseil général». 

16. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une interpellation: 

- 1-805, de M. Roman Juon: «L'objectif de l'Etat: doubler le nombre 
d'apprenti(e)s; quel est l'objectif de la Ville?» 

17. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Trois questions écrites ont été déposées: 

- QE-94, de M. Jean-Louis Fazio: «Plates-formes d'élévation dans les TPG»; 

- QE-95, de M""' Nicole Bobillier: «Nettoyage à la Maison de quartier de Saint-
Jean»; 

- QE-96, de M. René Grand: «Terrain d'aventure à la Queue-d'Arve». 

b) orales: 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, ma question vous est adres
sée. Vous avez annoncé le dépôt d'un projet d'arrêté présenté par le bureau. Je 
n'ai pas compris - j ' a i dû être inattentif- quel était l'objet de la modification du 
règlement de notre Conseil que le bureau nous propose. 
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Le président. En fait, il s'agit de deux projets d'arrêtés introduisant dans le 
règlement du Conseil municipal deux modifications. La première de ces modifi
cations vise à introduire l'élection d'un délégué du Conseil municipal dans la 
Fondation pour l'expression associative. Selon les statuts de la fondation, le délé
gué est élu pour deux ans. 

Deuxièmement, suite à notre dispute avec le Conseil d'Etat, concernant la 
délégation de notre Conseil à l'Hospice général, nous proposons la suppression 
pure et simple de l'élection d'un ou de deux délégués du Conseil municipal au 
conseil d'administration de l'Hospice général. 

Maintenant, je donne la parole à M. Soragni, puis à M. Savary. 

M. Antonio Soragni (Ve). Ma question s'adresse à M. Hediger. Au 
mois d'octobre 1998, le Conseil municipal a accepté la motion N° 341 
qui demandait au Conseil administratif de lui fournir un rapport sur l'activité 
de la Ville de Genève au sein de l'Association des communes genevoises. 
Nous avions demandé que ce rapport nous parvienne avant la fin de la législa
ture. 

Nous y voilà! J'aimerais donc savoir où en est ce rapport et quand M. le maire 
pourra nous le proposer. 

Le président. Le Conseil administratif répondra dans les meilleurs délais. 

M. Guy Savary (DC). J'ai une question à poser à Mme Burnand. Des per
sonnes âgées du quartier de Plainpalais s'inquiètent de la disparition d'un ou 
deux bancs se trouvant devant le temple de la Roseraie, car elles aiment bien 
s'asseoir un instant, le long de la rue de Carouge, quand elles vont faire leurs 
commissions. 

J'aimerais savoir si cette disparition est définitive ou si ce n'est que pour 
favoriser certains travaux. Pourriez-vous me renseigner à ce propos la prochaine 
fois? Je vous remercie. 

M1"* Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il faudra que je trans
mette cette question à M. Rossetti, car, en fait, c'est le Service des espaces verts 
qui dispose des bancs. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Ma question s'adresse à M™ Burnand. Comme 
vous le savez, les locaux du PDC se trouvent vis-à-vis des anciens bâtiments de la 
Suisse, dans lesquels on peut constater une certaine activité, comme s'il y avait 
des travaux en cours. 

J'aimerais savoir si ces bâtiments appartiennent à la Ville et, si oui, ce qui s'y 
passe. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne suis pas cer
taine d'avoir bien compris, Monsieur Pattaroni. Les anciens bâtiments de la 
Suisse ont été acquis par l'Etat pour être donnés à des associations. La Ville, par 
le biais d'un arrêté du Conseil municipal, devrait intervenir pour permettre des 
investissements dans l'autre partie qui devait être acquise par ce regroupement 
d'associations, et, de fait, j'ignore ce qu'il en est. Comme nous ne sommes pas les 
maîtres d'ouvrage, nous ne surveillons pas du tout les travaux. 

La seule chose que nous aurons à faire est de donner l'argent que vous avez 
voté et de veiller à ce qu'il serve bien la cause que vous lui aviez assigniée et que 
les travaux soient entrepris grâce à la somme que vous aviez mise à disposition du 
groupement d'associations. C'est donc tout ce que je puis vous dire. Je sais que 
l'on s'active, mais je n'en sais pas plus. 

M. Roger Deneys (S). Ma question s'adresse à l'ensemble du Conseil admi
nistratif. J'aimerais savoir quand le Conseil administratif envisage de mettre les 
résolutions votées par ce Conseil municipal sur le site Internet de la Ville de 
Genève. Dans la mesure où on vote des résolutions qui parlent des droits de 
l'homme en Chine, de Jeux olympiques démocratiques, je pense que le site Inter
net de la Ville est un excellent moyen de diffuser ces informations. On trouve déjà 
tout sur le fonctionnement du Conseil municipal, on pourrait aussi imaginer que 
ce soit un moyen de diffuser ces informations. 

Le président. Je crois savoir que ces informations sont déjà sur le site Inter
net de la Ville... Non? Il semble que ce ne soit pas le cas. 

Plus personne ne demandant la parole, je vous donne rendez-vous mardi pro
chain pour la suite de notre ordre du jour et je lève la séance. 

Séance levée à 22 h 55. 
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des pétitions, acceptées le 21 avril 1998, sur la pétition de l'Associa
tion des usagers des transports publics (AUTP) demandant le prolon
gement de la ligne TPG N° 11 dans le quartier de Frank-Thomas/ 
Grange-Canal (P-43) 4185 

4180 

4181 
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14. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la commission 
des pétitions, acceptées le 16 septembre 1998, sur la pétition intitu
lée: «Ville propre = pieds propres» (P-72) 4186 

15. Propositions des conseillers municipaux 4187 

16. Interpellations 4188 

17. Questions 4188 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 









156e ANNÉE 4197 N°49 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-deuxième et cinquante-troisième séances 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Cinquante-deuxième séance - Mardi 20 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: MM. David Brolliet, Olivier Coste, Mme Linda de 
Coulon, MM. Pierre-Charles George, Sami Kanaan, Mme Michèle Kunzler, M. Jan 
Marejko, M™ Françoise Pellet-Erdogan, M. Pierre Reichenbach et Mme Nicole 
Rachat. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 avril 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 20 avril 1999, à 17 h et 20 h 30. 
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Naturalisations 

1. Requêtes en naturalisation genevoise: 1re, 2e, 3e, 4% 5e, 6e et 
7e listes 1999. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise: 



SÉANCE DU 20 AVRIL 1999 (après-midi) 4199 

„ O 
<u H 61) O 

c 

CÛ 

a; 

«t -1 b 

jy 
« 
U 
4) 

c 

CÛ 

a; 

CL. 

xi 
CL, 
1) 

O 

T3 
1) 

x: 

-a 

o 
J ! 

0J 

E ' 
o • 
Q . 

3 

ON" 

3 

r i 

0> 

E 
3 E ' 

o • 
Q . en " ( N "~ ON >i", " 

D 
<U 2 

• ~ O 

s f- a 
S TD f -

O ^ «3 

a § S î l 
— — oo —> c-, 

w S 
<u 

r ~n 

O o. 
c F 
O n 
U o 

III 
.s -s .s c 

M i l 

o o o o 

11 
o. e G S 

I I I I M I 

i l 
X> X ) O .n O 

o u T3 u 111 

•S S W U g g 

ffi > CÛ x: u. b 

O Œ û O 

'51) .a 
'•3 S w ïa xP I1> S â < 

2 S O O w 

!£ 

III 
1 a r^ 5 Os ON CN ON 

1 • - : T 5 vt VC TT W-N 1 <U M ON Os ON ON ON ON 1 •O C ! — — — 2 rt 

.2 Ofl T3 
• a U 

'S c 
3 

x : • c C 
U 

rt x: U O 
£ 1—1 U 

U 
>. <u x: <D u U 

• c 
x: 

« •c 00 • c 

« .*: • - Î - « et S S M S S 

1 5 
•s 3 
C o 
u- -O 

i5W | o 

SI 
•2 1 

.a — > 
x: x: rt «a .s, 
F H Q Q C? 

=3! * 

5S û 
o: 

^ < - < 
s 5 * £ 
w OS Ce; D ^ < S o 
< CÛ CÛ CQ 

< H 
l / î UJ 
O <f 
et CQ 

< U 
Û Û 

ri 
< _ LU 
c/5Q > 
W 5 < 

S e 

M W ^ ^ H O —i <N m tfr «n 



4200 SEANCE DU 20 AVRIL 1999 (après-midi) 

22 T3 

S. s - g «S 
rt o « -

f T3 -D 

5 2 « (0 
oC r-* so" -rf — vi m <N 

É* I 
1-88* 

S "S 

lin 2 ^ 

£ 3 *> 

•S '5 S * 
Ili 

UJ g I I I I I I I I I - I 

•5g. 

f i 

S-5 se E S I l s 

III I nn 
â£ £ < £ £ 

<-o c 

S H * S S ^ S l ï 
M Oï O O m ON CJ (^ 
O ^ t " n r j ( N ^ O W - l 
0\ 0> 0\ Os Q\ Q\ Q\ Q\ 

- t O 
•o <u _) c C •n 

T3 c F l / l 
flj o 
> > 03 > « 
>n r— no sO CM 
(N W l sD r t \D 
ON ON ON ON ON 

•n 03 -^ tu 

2 S 

- "U c 

s £ s £ < 

o ^ < 

I. 

< > o 
o < > o z 

tu 2; ^ 

S 
N 

g 
O 

2 

M
A

L
 

R
Y

( 
T

T
E

 

S 
N 

g 
O 

2 < 0 S Q 

« S ^ o z 0 a, 06 

*> T> -S. 

Tf vi *o r- oo 



SÉANCE DU 20 AVRIL 1999 (après-midi) 4201 

c .O 

Û 

u 3 -S 
<D 

H : rt L! 
o • (̂  

ffl I 
2 •« u 

« « "O 
E S « 
—' r-' . 

«sa Q 

--sa 5- s a 
«-T o' 

OJ - Q X 

E £ 

E s 

II 
S." c £ 
< U " 0 4J O 

W Ë 

•PE 
o o 

o o o o o 
c c c c c 

E ï E E 

O 06 

S«) 

os 

5 D * 

a H CÛ S 

S Nz 

T3 
a> ON 

oo r-
ON ON 

S E 

a: O 
5* .2 o a X) h — 
O H H O ÙO s l i a 
-s i _ 

7 S < 5 

< > 

fc D < S § ~ ~ 5 ?! 7 S < 5 U 
Û 

<r 

S ÛE z i 
2 Z n U * 

C
H

E
Z

 
K

IS
SI

 
E

A
(M

 
L

S
(M

 
G

N
O

L
 

O 

A
S

D
E

L
E

 
E

IX
E

IR
A

 
D

E
 S

O
U

S
 

E
S

F
A

M
A

 
(M

™
) 

< 
PS a 

7" b 
o 

S ÛE z i 
2 Z n U * 

z °$ & 5 < 
< < UJ £ a 

Q 
< A

S
D

E
L

E
 

E
IX

E
IR

A
 

D
E

 S
O

U
S

 
E

S
F

A
M

A
 

(M
™

) 

£2 < 
£ < < CQ Ifi V) <S2 C/î Cfl H H H H > w 

< 

— (N m r j y-) sO r- oo ON O — (N (*i T 



4202 SÉANCE DU 20 AVRIL 1999 (après-midi) 

Q ÎÎ 

CN (N — 

* ^ 
S =3 1 S £ U f £ 

§ I 4 i 
* a 

1 
•S 
c 

G/5 il Î! '3 

o. 
^ t. aj 3 c S •3 u 

c « 3 T3 ' = © •3 « u 
• | U c 'S i« C / } ^ T3 

a j f - > 3 .C V I as 5 j = M rt cr o*» as 5 
U M »n -« ,1-1 ON rM lO — o—« r<-. 

O >/") r<i w-i u-> 

c.S3 

S* 6 

O o 
U o 

2 e 

E ï S Ë e --B E S 

< £ !îi 

<-a 

S < 

Ov ON 

«! w ^ _ 

3 O r~-

c 3 o <u 
I S S A 
§ S-SrS 

«n 

ri 

2 0 s | l I I I 
1B 

H u 

00 
3 
O 
02 u 

U^"0 i» 

1 
il 

< S 
< £2 
X O 

LU LU 
m CÛ 

l i N 5 
LU e — 

u u a 

S 1 S s 
ïï < 2 >• 

G/3 Q I U w <! -J K o tu tu O 0£ 



SÉANCE DU 20 AVRIL 1999 (après-midi) 4203 

O = "2 
-S m = B 
<*= ^ j y CÛ 

"2 '5 u - ÎB 

— l» 

3. S 

â t u o 3 u 
3 3 «i 3 ' 1> 

ni TJ ., <fll 

S 2 Ô 5 

co « o 

^l 

tu S 

o a. 

ïi 
U o 

1- •.«! 

u 5 g | | 

Il 11II 
«2^ a £ (U 

11 
W) 

S S B e E 

SÔ H J 

m H 
E « 
I 

• £ ! 

3 O O J3 >-

H a. f- a cû 

<C -o c O^ ^ O^ Q^ O^ O^ O^ ^ 

£ .o B û ••= 

Z CQ < £ 

ft g l à * 
es O C — L3 e •— >-

._ S 'C £ = S £ 5 = 

2 & 5 — 

o &:< S o 
a 2: « * 

sgsgs 

W & 
U H 
1/1 c/3 

tu w b 
52 « S 
6 < S 
^ N 2 
< W ~ 
f- H > 

</1 vO r- 00 ON O 



4204 SEANCE DU 20 AVRIL 1999 (après-midi) 

Z S 

o 
•c 

> 
a. 
£ 

Cu O o 

tu § , 
-̂̂  

c c 
o o 

'S'Ë i 
o o • 
U o ; u 

H vu 
o T 

5 > > ra 
LU "G • n £ 

«3 p t / ï 
1) T3 

S C 3 

8 
u 

E 
<u 

U e 
$ 
tu 

U 

I 1) 

"S 
u 

u 

c 
'5. 

W5 

C O 
B 

« 
c 

vu 
Q 1 

-a 

$ 
tu 

U •S 
3 

U • a E 2 1 xi .£ u u <u a> <U a 
2 1 xi 

> I 2 5 S 5 5 2 § 
o" o P. ( N M o' V ro vT 

1 

<u 
u 

• c 

3 
T3 

4» 
O 

• c 

*-. 
3 

( N 

3 
CT 
C 

X ) 

z 
o 

oo 

O « OJ 

z 
o 

« ï <U 
a. 

i .ÏÏ 
u 

• a 

MU 
'3 
c 
e 
.2 

c '3 

•s 
3 

•o 
C 1 

'S 

1 
'3 
•s 03 "H. 

'3 
c 
e 
.2 1 

3 u 

3 
•o 
C (A 

'S 

1 O V . E c t-
u <i> <S> 

« (U rt E o <̂u 
vflj > « u o <D <a 60 

! Il 

- I I - I I I 

E u E 
•c £ 
S ^ 
c O 

< W CÛ CL a: H H < < 

<T3 C 

o u 
— o 
Os os 

G s C 

u 
c c 

•« S -g 
C3 

E c c 8. S fc 3 
o ï '3 rt «t x? o H O w H « < oi 

_ OO Os m es oo o 
r~- O \D u-i vO «~> TJ-
Os Os Os Os Os O Os 

PI II îî 
2 9£< ^ x x 

D < O 

N rn 2̂ w S. 
5 w < ^ S 
x j S S Q; 

z S 

r- oo os o 



SEANCE DU 20 AVRIL 1999 (après-midi) 4205 

! | 1 G ai ce /fl> 

—> — :— 
16

, 
qu

ai
 d

u 
S

eu
j 

32
, 

ro
ut

e 
de

 M
al

 
3,

 r
ue

 d
u 

B
el

vé
d 

^ o < 
16

, 
qu

ai
 d

u 
S

eu
j 

32
, 

ro
ut

e 
de

 M
al

 
3,

 r
ue

 d
u 

B
el

vé
d 

'tj ! 

G • 
o . 
Û : 3,

 c
h.

 C
ar

di
n 

V
il

la
rs

-s
ur

 
28

,a
ve

nu
e 

d 

16
, 

qu
ai

 d
u 

S
eu

j 
32

, 
ro

ut
e 

de
 M

al
 

3,
 r

ue
 d

u 
B

el
vé

d 

* * « * . § 

= Ji ts A .a 

s H 
II 

— — m es 
. o r-'> 

« * ^ 

l*-l c 

w H 
-̂  _ 
c n 
o n . 
c F 
o n 

U u 

> 

u) ^ C 

I I I 

E ^ £ 

G s 
G s 

m 
1 - s _u 
3 c 3 u 

.Si <u « -M 
C <D H. • s 

•a -q G S 

.3 . •*> 

> „ -o a 
><u g *> •-
>> .2 >̂  c 

m c <u c 

I - I - I I 

G G G G G G G 

S £ 

'3 
o" 

o 
3 
O 

c 
Où 
ce 

MO _ 
3 

o 
3 
O o . £ S 

H >» W tu U 

< T 3 C 

1 U C ce î5 ce 
« -o 00 S3 H k j 

= T3 

D 
OC 

; i 

! 

T3 

fa 
. 1 

O 

M l 1 
3 U 
G £3 
« M D 

OC 1 ' c 

o 
'5b ! '> 

4> > 
C P •g > 

o M M J5 5 
D 
OC 

J3 ce O 1) ^ 

•g > 
o 

CQ m Q X 
J5 5 

< J3 > ai * Z O < 

•g > 
o 

O ( N S 
rr, Ov _ r j <Ts m o ^O ? O r- S r»\ «-> T f • t ^ 5 c-. O W~! r^ U-J ? 

' os ON ON ON ON ON ON ON ON ON O N O N ON ON 

O 

c 
•c 
•s 
-C 

x: 
c 
3 < i lî 

r 
H 

T3 
k l 

2 
O 

C
és

ar
 

M
ar

ia
 

K
em

al
 

D
ra

go
r 

D
an

ie
l '00 O 

C 'C 

< 
Û 

< E I 
S 
>-< 

& 2 « * 55 w = N 3 o 

< 

a tus LU < < >* r, & 2 « * 55 w = N 3 o 

< 

a tus 
F H /L ^ fc H D & 2 « * 55 w = N 3 o u -=< o < <, < o < <r 

& 2 « * 55 w = N 3 o w < S Z U- ï4 ^ ^ J J s S o £ PC H > 

- ( N rn ^r ^ sd r- OC O N O — <N f - , T f 



4206 SÉANCE DU 20 AVRIL 1999 (après-midi) 

SÉANCE ORDINAIRE 

Cinquante-troisième séance - Mardi 20 avril 1999, à 18 h 20 

Présidence de M. Daniel Pilly, président 

Font excuser leur absence: M. André Hediger, maire, M. Alain Vaissade, 
Mme Jacqueline BurnandeX M. Michel Rosseîti, conseillers administratifs. 

Assiste à la séance: M. Pierre Muller, vice-président. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Proposition: des ambulances pour l'Albanie 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Mmc Burnand m'a demandé de l'excuser pour la séance de ce 
soir, de même que M. Hediger qui nous rejoindra plus tard. Je n'ai pas encore 
reçu de nouvelles des autres conseillers administratifs. 

3. Réponse du Conseil administratif au projet d'arrêté accepté 
par le Conseil municipal le 1er décembre 1998 en vue de la 
modification des conclusions de la motion N° 1169 intitulée: 
«Des ambulances pour l'Albanie» (PR-414)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire diligence afin de 
prendre les dispositions nécessaires pour entrer en contact avec les autorités alba
naises afin de les informer de notre intention et de prendre les dispositions néces
saires à l'acheminement de ces véhicules dans ce pays aussitôt qu'ils auront été 
remplacés. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Considérant le refus du Conseil municipal de la proposition N° 414 du 
Conseil administratif, visant à modifier les conclusions de la motion N° 1169, le 
Conseil administratif accepte de reprendre en considération la demande initiale
ment formulée dans ladite motion. 

Afin de donner suite à la requête du Conseil municipal du Ier décembre 1998, 
le Conseil administratif décide d'acheminer vers l'Albanie deux ambulances du 
Service d'incendie et de secours considérées comme obsolètes et d'ouvrir un cré
dit de 10 000 francs destiné à couvrir les frais de transport de ces véhicules. 

Proposition. 2009. 
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Question: rue Saint-Laurent 

Le Conseil administratif a d'ores et déjà écrit au Ministre de la santé de la 
République d'Albanie pour lui demander de faciliter le passage à la douane de ces 
deux ambulances, fin mars 1999, et de veiller à la sécurité des chauffeurs. 

La présente réponse vaut pour la motion N° 1169 et la proposition N° 414. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardt André Hediger 

4. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Michel Ducret, du 7 octobre 1992, intitulée: «Rue Saint-
Laurent: aménagement urbain ou chantier oublié?» (QE-2037)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

La partie inférieure de la rue Saint-Laurent a été garnie d'«obstacles» visant à 
y empêcher le stationnement. 

Si, en soi, la mesure est judicieuse, les moyens employés s'apparentent plus à 
un dépôt de chantier qu'à un aménagement urbain digne de ce nom! 

Par-dessus le marché, on n'a rien trouvé de mieux que de poser certains blocs 
de béton de biais, sur des briques, si bien que même la fonction accessoire de 
«banc» est perdue. 

Quand et comment est-il prévu d'améliorer cette situation? 

Pourquoi cet aménagement n'a-t-il pas été effectué à la fin du chantier des 
immeubles de la Ville de Genève? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Du point de vue financier, aucun montant n'est inscrit au 17e programme 
financier quadriennal pour l'aménagement des rues de ce quartier. 

Il faut se rappeler que la plupart des rues se trouvent en domaine privé. La 
cession des terrains au domaine public n'a pas été réclamée au moment de l'attri
bution des autorisations de construire. 

' «Mémorial 150e année»: Annoncée, 1421. 
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Question: abribus à l'arrêt «place des Eaux-Vives» 

Dès lors, si la libre circulation des véhicules peut être assurée par le Départe
ment de justice et police et des transports, les travaux d'aménagement ne peuvent 
être menés par la Ville de Genève puisque projetés, le plus souvent, sur fonds pri
vés. 

Seules des mesures pour garantir l'accès des services de sécurité ont pu être 
réalisées. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardi Jacqueline Burnand 

5. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Michel Ducret, du 7 octobre 1992, intitulée: «Abribus à 
l'arrêt «place des Eaux-Vives» (QE-2038)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Il s'agit d'un important arrêt des TPG, où s'effectuent de nombreux échanges. 
En direction «est» (arrêts des lignes 6, 9, A et B), cette station ne bénéficie 
d'aucun abri, étant installée le long de la très peu intéressante façade latérale de 
l'église Saint-Joseph. 

Outre les désagréments dus aux intempéries, les usagers, qui ont tendance par 
mauvais temps à s'abriter sous la marquise de l'autre côté de la chaussée, s'élan
cent imprudemment sur la rue lorsque leur bus arrive. 

Ne serait-il pas judicieux de placer rapidement un abribus à cet emplacement, 
ou, du moins, un couvert? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La mise en place d'abris aux arrêts des Transports publics genevois est 
incluse dans la Convention attributive de concession du droit exclusif d'apposer 
de la publicité par voie d'affichage et d'exploiter publicitairement les clôtures de 
chantier, du 9 septembre 1997, conclue avec la Société générale d'affichage. 

1 «Mémorial 150 année: Annoncée, 1421. 
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Question: ligne de tram 13 

Un abri «Ville de Genève» sera implanté à cet emplacement. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

6. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Bernard Paillard, du 14 mars 1995, intitulée: «Ligne de 
tram13»(QE-2082)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Avec l'avancement du chantier de la ligne de tram 13, on peut constater que 
certains secteurs de la nouvelle ligne de tram ont été mis en site protégé grâce à 
des éléments physiques (bermes de protection), alors que d'autres secteurs de 
cette ligne, où un tel site propre ne poserait pas de problème, ne bénéficient pas de 
cette protection qui favorise le bon fonctionnement du tram. Je pense notamment 
aux secteurs où la ligne de tram longe le côté de la chaussée, comme c'est le cas 
par exemple le long de la plaine de Plainpalais. 

Les voiries en Ville de Genève faisant partie du domaine public communal, le 
Conseil administratif peut-il intervenir auprès du maître de l'ouvrage de la ligne 
de tram 13 pour que tous les secteurs de cette ligne, où il n'y a pas de trafic mixte 
et qui se trouvent en des endroits où un site propre pourrait être créé, soient mis 
au bénéfice d'un tel aménagement, afin que le futur tram soit aussi performant 
que possible? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La ligne de tramway 13 a été inaugurée le 27 mai 1995. 

Tous les tronçons de cette ligne qui ne reçoivent pas de trafic mixte et qui se 
trouvent en des endroits où un site propre pourrait être créé ont été mis au béné
fice de l'aménagement demandé. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

«Mémorial 152' année»: Annoncée. 2708. 



SÉANCE DU 20 AVRIL 1999 (après-midi) 4211 
Question: patchwork des Rues-Basses 

7. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Michel Ducret, du 13 septembre 1995, intitulée: 
«Patchwork des Rues-Basses: où en est-on?» (QE-12)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

La dégradation des Rues-Basses («la plus belle artère commerçante 
d'Europe») se poursuit et la voirie municipale bouche les trous au moyen de gou
dron, créant ainsi un «patchwork» dont l'effet de rapiècement l'emporte nette
ment sur l'aspect «art spontané». 

Il y a trop d'années que cela dure! Et cet aménagement a coûté assez d'argent 
aux contribuables pour qu'ils soient en droit d'obtenir un autre résultat que ce 
rapiècement lamentable. 

a) Où en est-on des tractations avec les responsables? 

b) Ceux-ci ont-ils été déterminés? 

c) Le Conseil municipal pourrait-il prendre connaissance des conclusions des 
expertises effectuées (notamment celles du professeur à l'EPFL Recordon)? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La proposition N° 276 du Conseil administratif «en vue du bouclement de 
divers crédits de constructions terminés: 

I) sans demande de crédit complémentaire; 

II) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 7 482 933,75 francs, com
posé: 

- d'une part, d'un montant de 4 661 247,85 francs destiné à couvrir les 
hausses, 

- d'autre part, d'un montant de 2 821 685,90 francs destiné à couvrir les 
dépenses supplémentaires», répond à la question écrite. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

' «Mémorial 153e année»: Annoncée. 1079. 
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Question: parking à l'air libre de l'Hôpital 

8. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Roman Juon, du 1er avril 1996, intitulée: «Parking à l'air libre 
de l'Hôpital» (QE-25)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Quelle sera son affectation définitive et quand est prévu son changement 
d'affectation, si cela est le cas? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette aire de stationnement se trouve en «zone de verdure» et devrait être 
affectée, à terme, à un parc public. 

Le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement et le Ser
vice technique des Hôpitaux universitaires de Genève étudient l'affectation à 
court et long terme de ce lieu. 

Suivant les résultats de ces études, la Ville de Genève examinera avec le 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement la possibilité 
d'obtention d'une cession de superficie de cette parcelle en vue d'y aménager un 
parc public. 

Le Conseil municipal a accepté un crédit d'étude le 11 février 1998. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardi Jacqueline Burnand 

1 «Mémorial 153'' année»: Annoncée, 3504. 
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Question: la Maison Europa 

9. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Albert Rodrik, du 18 septembre 1996, intitulée: «La Maison 
Europa existe-t-elle vraiment?» (QE-36)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

La presse relate qu'une demande d'autorisation de construire a été déposée 
pour un nouveau projet. 

Le Conseil administratif dispose-t-il d'une liste des Etats ou organisations 
s'étant fermement engagés à s'installer dans cette future «Maison» ou sommes-
nous en train de préparer un certain nombre de beaux bureaux vacants pour la fin 
du siècle? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Suite à l'annulation de l'autorisation définitive N° 93 301 par la Commission 
de recours LCI le 25 mars 1996, une nouvelle demande préalable N° 17 152 a été 
déposée et suivie d'une autorisation de construire, délivrée le 9 octobre 1996, 
provoquant un nouveau recours de l'Association des habitants de Prieuré - Séche-
ron, du WWF et d'Action patrimoine vivant ainsi qu'une nouvelle annulation par 
la Commission de recours LCI. 

Les requérants et le Département des travaux publics et de l'énergie qui 
avaient fait appel devant le Tribunal administratif ont été déboutés le 7 octobre 
1997, mettant ainsi un terme à ce jour à une opération dont l'existence du besoin 
n'a plus jamais été invoquée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

1 «Mémorial 154* année»: Annoncée. 1188. 
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Question: arrêts du tram 13 

10. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Pierre-Charles George, du 15 janvier 1997, intitulée: 
«Arrêts du tram 13?» (QE-42)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Le Conseil administratif peut-il nous dire: 

1. Qui a décidé des œuvres en forme de mât jaune? 

2. Qui a payé ces œuvres? 

3. Lors de l'installation des arrêts de la ligne 16, verra-t-on d'autres poteaux 
fleurir sur nos trottoirs? 

4. Nous aimerions connaître le prix occasionné par ces poteaux pour un arrêt et 
combien a coûté le total. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La ligne 13 de tramway a été inaugurée le 27 mai 1995 et la section «Stand» 
le 27 mars 1998. 

Ces deux branches du réseau de tramway ont fait l'objet d'approbations de 
l'Office fédéral des transports. Les mâts lumineux font partie de la signalisation 
et des dispositifs de sécurité des arrêts. Cette organisation a été choisie pour 
l'ensemble du réseau de tramway implanté en Ville de Genève, qui reçoit les 
lignes 12, 13 et 16 de tramway. 

Le prix d'un mât est celui, usuel, d'un candélabre, soit de l'ordre de 
4500 francs. 

Ceux-ci éclairent et signalent l'arrêt tout autant pour les usagers des trans
ports collectifs que pour les autres utilisateurs de la voirie. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

1 «Mémorial 154f année, Annoncée, 3044. 
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Question: arbre de la liberté à la place du Bourg-de-Four 

Question: bancs à la rue François-Diday 

11. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Roman Juon, du 12 mars 1997, intitulée: «L'arbre de la 
liberté à la place du Bourg-de-Four» (QE-49)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Dans quelle mesure serait-il possible de planter un arbre de la liberté à la 
place du Bourg-de-Four, à l'occasion des travaux prévus pour la réfection de la 
chaussée et de cette place? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La plantation d'un arbre de la liberté fait partie intégrante de l'étude d'aména
gement de la place du Bourg-de-Four et de la rue des Chaudronniers. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

12. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
Mme Renée Vernet-Baud, du 15 octobre 1997, intitulée: 
«Bancs autour des arbres à la rue François-Diday» (QE-61)2. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Ne pourrait-on pas profiter des travaux de réfection du Grand Théâtre pour 
supprimer les 4 bancs circulaires autour des arbres situés à la rue François-Diday, 
du fait: 

- qu'ils ne sont strictement jamais utilisés; 

- qu'ils sont dans un état d'esthétique grave; 

- qu'ils sont même dangereux au vu de la rouille qui s'est accumulée? 

' «Mémorial 154* année»: Annoncée, 3615. 
: «Mémorial 155' année»: Annoncée, 2088-
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Question: pavés sous le bitume 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Ces bancs constituaient une excellente protection pour les troncs des érables 
de Cappadoce, une belle essence ornementale originaire de Turquie. 

Cependant, comme ce mobilier urbain était irréparable, le Service des espaces 
verts et de l'environnement (SEVE) Ta enlevé définitivement dans le courant du 
mois de février 1999. Deux bancs neufs type «Ville de Genève» ont été installés 
en lieu et place des précédents. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Michel Rossetti 

13. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Michel Ducret, du 14 octobre 1998, intitulée: «Pavés sous 
le bitume?» (QE-84)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

La Vieille-Ville de Genève ayant passé pour bonne part en zone piétonne ou à 
trafic limité, il est dommage que les aménagements des sols ne reflètent pas cet 
état de fait. 

Ayant constaté qu'à divers endroits les pavés anciens existent encore sous le 
goudron, ne serait-il pas judicieux de: 

1. relever les secteurs où c'est encore le cas? 

2. sur cette base, établir un projet d'aménagement des sols simple, mettant en 
valeur ces anciens gisements? 

Il est en effet à noter que ce type de sol pavé, lorsqu'il est ancien, est d'une 
facture aujourd'hui inimitable. En outre, les pavés ont l'avantage de ralentir de 
façon naturelle le trafic automobile, bien plus efficacement que la peur d'un gen
darme trop souvent absent. 

1 Annoncée, 1470. 
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Question; buvette de la piscine des Vernets 

Dans le contexte de nos finances actuelles, une telle façon de procéder devrait 
en outre s'avérer peu onéreuse par rapport à une refonte totale des chaussées, telle 
qu'elle est prévue depuis plusieurs années, mais non réalisée faute de moyens. 

N.B. Exemple de secteur concerné: rue Saint-Léger, montée vers la place du 
Bourg-de-Four. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil municipal a accepté un crédit d'étude pour la première phase des 
travaux de réfection de la Vieille-Ville le 16 janvier 1996. 

Les résultats des études en matière de sols dans les rues de la Vieille-Ville 
ainsi que de l'aménagement à terme de la place du Bourg-de-Four et de la rue des 
Chaudronniers seront présentés publiquement courant 1999. 

Une autorisation de construire sera demandée au Département de l'aménage
ment, de l'équipement et du logement. Une demande de crédit de réalisation sera 
présentée au Conseil municipal. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: La conseillère administrative: 

Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

14. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Roman Juon, du 13 janvier 1999, intitulée :«Buvette de la 
piscine des Vernets» (QE-90)1. 

TEXTE DE LA QUESTION ECRITE 

Les transformations opérées par le gérant pour attirer ses clients sont d'un 
parfait mauvais goût et dénaturent l'œuvre de Cingria, architecte. Toutes sortes 
de matériaux ont été utilisés: panneaux ondulés en plastique, planches de sapin 
brutes, etc. Ne serait-il pas opportun de remettre un peu d'ordre et de désigner, à 
charge du tenancier, un architecte compétent pour étudier ce dossier et présenter 
un projet? 

1 Annoncée, 3064. 
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Question: buvette de la piscine des Vernets 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le gérant de la buvette de la piscine des Vernets vient de faire procéder, à ses 
frais, à la transformation du décor de la buvette, par l'intermédiaire d'un bureau 
de décoration. 

Ces travaux, limités à un agencement intérieur réversible, ont obtenu l'accord 
du Service des bâtiments. La réalisation a été conforme au projet. 

Force est de constater que ces aménagements ont amélioré la convivialité de 
la buvette et sont appréciés du public, même s'ils ne correspondent pas semble-t-
il au goût de chacun. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif n'a aucun motif d'imposer au 
gérant de la buvette et à ses frais un architecte mandaté pour repenser la décora
tion de celle-ci. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardî André Hediger 

M. Roman Juon (S). Suite à la publication de l'ordre du jour dans la Feuille 
d'avis officielle, j 'a i reçu un appel de l'un des architectes, M. Mauris, pour le 
citer, concernant la réponse qui a été donnée à propos de ce qui se passe dans le 
complexe des Vernets, que ce soit au sujet de la piscine ou de la patinoire. Cette 
réponse est extrêmement décevante, car on ne peut pas faire n'importe quoi dans 
un édifice important de la Ville de Genève. J'encourage les personnes qui vont à 
la piscine à aller regarder les cages à poules qui ont été réalisées à la buvette pour 
attirer le client. Je trouve qu'il n'est pas normal que l'on ait permis cet aménage
ment. Le Service d'architecture de la Ville aurait dû faire un contrôle. Par consé
quent, je présenterai par la suite une résolution ou une motion à ce sujet. 

On m'a vivement encouragé à respecter les ouvrages de la Ville. Cependant, 
dans le cas présent, c'est comme si on prenait les églises ou les bâtiments qu'en 
principe on protège et qu'on y laisse faire n'importe quoi. Il y a, je crois, un cer
tain respect à témoigner envers les conceptions architecturales. 



SEANCE DU 20 AVRIL 1999 (après-midi) 4219 
Question: agents de ville non conformes à la loi 
Motion: licenciements au Théâtre de la Comédie 

15. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
Mme Marie Vanek et M. Didier Burkhardt, du 10 février 1999, 
intitulée: «Agents de la Ville de Genève non conformes à la 
loi»(QE-91)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Comment se fait-il que les agents de la Ville de Genève ne soient pas 
conformes à la loi, comme la cinquantaine d'agents de sécurité municipaux 
employés dans les quatorze plus grandes communes genevoises? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'article 156 de la Constitution de la République et Canton de Genève, dont 
l'alinéa 2 précise que la police municipale fait partie de l'administration canto
nale, est contenue dans le «Chapitre II, Dispositions spéciales concernant la Ville 
de Genève». 

C'est donc la Constitution elle-même qui institue une différence entre la Ville 
de Genève et les autres communes. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardi André Hediger 

16. Motion de Mme Marie Vanek, MM. Jean-Pierre Lyon, Bernard 
Paillard, Didier Burkhardt et Guy Valance: «Annulation des 
licenciements du personnel technique et administratif du 
Théâtre de la Comédie» (M-381)2. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- la Tribune de Genève a fait état dans son édition du 8 janvier 1999 de la déci
sion, annoncée à huis clos le 16 décembre dernier par la nouvelle directrice du 
Théâtre de la Comédie aux membres du personnel de cette institution, en 
vertu de laquelle neuf d'entre eux sur quatorze devaient perdre leur emploi; 

Annoncée. 3352. 
Annoncée. 3063. 
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Motion: licenciements au Théâtre de la Comédie 

- selon l'article de presse, la nouvelle directrice a motivé sa décision, non pas 
par le fait qu'elle voulait rechercher des économies par des suppressions de 
postes, mais par le fait qu'elle voulait remplacer le personnel existant par des 
personnes qui lui étaient proches! 

- cette décision, annoncée à la veille de Noël, qui touche des employés dont 
certains justifient de plus de vingt ans de fidèles et loyaux services et contre 
lesquels la nouvelle directrice n'a pas le moindre grief à formuler, si ce n'est 
sa volonté de changement, est à la fois scandaleuse et inacceptable de la part 
d'une institution publique largement subventionnée par la Ville de Genève, 
qui doit mener une autre politique de l'emploi que celle des entreprises pri
vées adeptes du néolibéralisme pur et dur; 

- la réaction du président de la Fondation d'art dramatique (FAD), dont dépend 
le Théâtre de la Comédie, telle que relatée dans la Tribune de Genève, laissant 
entendre que juridiquement la nouvelle directrice aurait le droit de constituer 
une nouvelle équipe, laisse songeur de la part d'un responsable d'une institu
tion publique, alors que cette fondation a la compétence juridique et se doit 
d'annuler des congés notifiés sans le moindre juste motif et de veiller à ce que 
la nouvelle directrice ne profite pas de sa fonction pour mener une politique 
de petits copains, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir auprès de la 
Fondation d'art dramatique pour faire annuler immédiatement les congés injusti
fiés notifiés à la veille de Noël aux membres du personnel du Théâtre de la Comé
die. 

M. Bernard Paillard (AdG). Vous aurez constaté que le ton du texte de la 
motion n'est pas celui que nous employons d'habitude, mais il y a, en l'occur
rence, de quoi sortir un peu des expressions habituelles. Que s'est-il passé à la 
Comédie? Indiscutablement, il s'agit d'une nouveauté: des licenciements collec
tifs, des licenciements brutaux avec remplacement d'une grande partie du person
nel par d'autres personnes proches de la très prochaine nouvelle directrice de la 
Comédie, Mmc Bisang. 

Des événements de ce genre, des suppressions d'emploi aussi massives, 
notamment à l'intérieur d'une institution culturelle, ne se sont encore jamais pro
duits dans notre collectivité. Cela a pu se produire parfois, je pense à la France par 
exemple, mais, si des théâtres ou des institutions culturelles avaient été ainsi mal
traités dans ce pays, cela était toujours dû à des raisons particulières, en l'occur
rence, au fait que le Ministère de la culture voulait changer la mission de l'institu
tion. Or, en ce qui concerne le Théâtre de la Comédie, il n'est pas question une 
seconde d'en changer le cahier des charges ou les objectifs, il s'agit simplement 
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Motion: licenciements au Théâtre de la Comédie 

de changer le personnel, de changer les gens. On ne prévoit pas des activités 
de nature différente, ce qui aurait pu éventuellement justifier une autre approche. 
Il y aura toujours un nombre à peu près égal de travailleurs techniciens à la 
Comédie. 

Mme Bisang licencie ou rétrograde ce personnel, comme n'importe quel 
patron. Si cela se passait dans le secteur privé, je n'aurais rien à dire, car ce sont 
des pratiques qu'on peut regretter, mais sur lesquelles on n'a pas de commen
taires à faire. Dans le cas présent, il s'agit d'une institution publique, subvention
née à 70% par la Ville, à 30% par le Canton, et l'on peut attendre d'une institution 
qui fonctionne avec les deniers publics un code moral, un code de conduite qui, 
ici, n'a pas été appliqué. 

Ces techniciens licenciés - je vais en retenir particulièrement deux cas, les 
plus cruels - travaillaient depuis de nombreuses années à la Comédie, avec satis
faction bien sûr. (Remarque sur les bancs socialistes.) Quelqu'un le contesterait-
il? Cela ne semble pas être le cas, sinon vous le direz tout à l'heure, ce sera inté
ressant de savoir quel technicien ne travaille pas de manière satisfaisante à la 
Comédie. Avez-vous des noms, avez-vous des événements à nous citer? Je vous 
écouterai avec intérêt. Ces techniciens ont donc travaillé avec les plus grands - j e 
ne veux pas les citer, mais que ce soit Besson, Langhoff ou Stratz lui-même - ils 
ont l'habitude de manier cet instrument culturel, de le mettre à la disposition des 
créateurs, ils en connaissent toutes les difficultés qu'ils savent surmonter, comme 
on nous l'a déclaré souvent lorsque nous avons procédé à des auditions à la com
mission des beaux-arts. Il n'y a donc pas de faute professionnelle qui puisse justi
fier d'une manière ou d'une autre ces dispositions. 

Ces licenciements ont eu pour effet, bien sûr, que la presse s'en fasse l'écho. 
On a pu lire, par exemple, que Mmt Bisang s'adonnait à un exercice sadique du 
pouvoir; propos que je ne reprends pas à mon compte mais que je rappelle ici. 
Dans un autre article, on a parlé d'un despotisme que traduisaient ces pratiques. 
Nous ne souhaitons pas politiser, contrairement à ce qui se dit dans certains 
milieux, la question de la Comédie. Il ne s'agit pas de cela, mais du fonctionne
ment normal des institutions. Lorsqu'une institution publique se livre à des pra
tiques répréhensibles, il est parfaitement normal que l'autorité subventionnante 
émette son point de vue. II s'agit là du fonctionnement normal, souhaitable des 
institutions démocratiques, c'est pourquoi nous y avons fait recours. 

Dans cette sombre affaire, il reste à souhaiter - mais je crois que cela a été le 
cas - que la FAD mette tout en œuvre pour permettre aux membres du personnel 
dont la Comédie se sépare de retrouver un emploi. Certains d'entre eux, je le sais, 
souhaitaient trouver d'autres solutions, certains ont déjà trouvé par eux-mêmes 
d'autres perspectives, mais là n'est pas la question, je n'examine pas la résolution 
de tel ou tel cas, mais bien le principe et une politique que je désapprouve. 
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Ce sont de bien tristes augures pour cette nouvelle Comédie, alors que nous 
avons soutenu le projet de MltK' Bisang, car nous trouvons qu'il s'agit d'un projet 
culturel intéressant, nous avons déjà eu l'occasion de le dire. Je ne dis pas que 
celui-ci soit toujours aussi nouveau que M"* Bisang le prétend, mais il reste tout à 
fait intéressant. J'aimerais aussi rappeler que sa candidature avait obtenu notre 
soutien, que ce soit ici même ou au sein de la FAD. Il n'y a donc absolument rien 
de personnel dans cette affaire, il s'agit des principes, il s'agit de désavouer une 
politique et, surtout, Mesdames et Messieurs, d'empêcher que cet exemple ne 
s'étende. Que deviendrait le Grand Théâtre si M1"1' Auphan venait à le quitter? Il 
est possible qu'elle se succède à elle-même, mais il se peut aussi qu'une autre 
personnalité soit placée à la tête du Grand Théâtre, ou de n'importe quelle autre 
institution financée par des subventions publiques, et que, tout à coup, celle-ci 
dise: «Non, moi je ne peux pas travailler avec ces personnes, elles n'ont commis 
aucune erreur, elles font un travail excellent, mais j 'ai des amis, des connais
sances, des proches que je souhaite placer; je vais licencier cinq, dix, vingt, pour
quoi pas, beaucoup plus de personnes dans telle ou telle institution.» Cette pra
tique est inacceptable! 

Je termine simplement en vous lisant un bref passage du Magazine du spec-
• tacle romand, dans lequel on dit: «Il n'existe, en effet, que peu d'emplois perma

nents et durables pour les techniciens du spectacle et toute reconversion forcée 
entraîne la perte d'un professionnel qualifié.» C'est ce que je souhaite qu'il ne se 
produise pas et il est impératif que nous nous appuyions sur des données de cette 
réalité. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Comme l'a expliqué M. Bernard Paillard, qui 
est très attaché à l'image de la culture à Genève, nous nous trouvons devant une 
motion qui pose le problème des attaches pour ceux qui travaillent à la Comédie, 
et je pense que le Conseil municipal peut très bien comprendre les raisons pour 
lesquelles nous déposons cette motion. L'invite de la motion demande que «le 
Conseil municipal charge le Conseil administratif d'intervenir auprès de la Fon
dation d'art dramatique pour faire annuler immédiatement les congés injustifiés 
notifiés à la veille de Noël aux membres du personnel du Théâtre de la Comédie». 

Mesdames et Messieurs, j 'ai été interviewé par la télévision, peut-être par 
chance, parce que j 'ai été la seule personne que la télévision a réussi à atteindre. 
J'ai pu m'exprimer sur cette motion, et la télévision a interviewé la nouvelle 
directrice de la Comédie en parallèle avec mon interview. Je peux vous dire qu'il 
n'y a pas eu au préalable de négociation et d'entrevue avec le personnel, qui a été 
convoqué en assemblée et auquel on a expliqué la nouvelle ligne directrice qui 
était prise par la Comédie. Tous les employés qui y travaillent étaient contents, 
mais, incidemment, ils ont appris que huit personnes étaient licenciées et que l'on 



SÉANCE DU 20 AVRIL 1999 (après-midi) 4223 
Motion: licenciements au Théâtre de la Comédie 

attendait d'une autre personne qu'elle parte d'elle-même pour pouvoir remanier 
le Théâtre de la Comédie - qui doit jouer les arts dramatiques éloquents. Cette 
personne a démissionné avec effet immédiat, parce qu'elle a vite compris qu'elle 
était dans la ligne de visée, mais qu'on n'osait pas le lui dire; il s'agissait de 
l'administrateur chargé de la gestion de la société. 

S'il y avait eu négociation, une entente aurait pu être trouvée avec la nouvelle 
direction, car, si d'autres personnes devaient travailler à la Comédie, il aurait pu y 
avoir des transferts soit au Grand Théâtre, soit au Théâtre de Poche, ou à Saint-
Gervais, où il y a des salles de spectacle, etc. Cela aurait permis d'avoir une cer
taine compréhension par rapport à cette affaire. 

Néanmoins, le plus grave dans tout cela, c'est que, après coup, on apprend 
que les membres de la FAD n'étaient pas au courant de ces licenciements et qu'ils 
en ont été informés par les journaux. Ils ont eu de la chance que je ne faisais pas 
partie de la FAD, car j'aurais demandé que celle-ci démissionne avec effet immé
diat et que le Conseil municipal renomme une série de personnes capables de 
gérer le problème. Les personnes travaillant à l'administration de la FAD 
devraient manifester en démissionnant immédiatement pour montrer qu'elles ne 
sont pas d'accord avec ces méthodes de travail, car, quand on entend le président 
de cette fondation dire qu'il ne sait pas, etc., cela est surprenant. J'espère qu'à la 
prochaine législature les membres des partis qui seront représentés dans cette 
fondation seront des gens à la hauteur de leur tâche, parce qu'il y a actuellement 
quelque chose d'anormal qui s'y passe. 

A la suite des élections municipales, les journaux ont écrit: «Genève restera 
verte, rose, rouge, Genève a choisi une majorité de gauche.» Mais, Mesdames et 
Messieurs, les salaires bloqués: c'est la majorité de gauche; l'affaire de la Comé
die: c'est la majorité de gauche. Est-ce cela la défense des travailleurs? Je peux 
vous dire alors que cette gauche-là peut rester sous le paillasson! 

La nouvelle directrice de la Comédie, lorsqu'elle a été interviewée en paral
lèle avec moi, a eu le culot de dire qu'elle était en train de changer les directives 
de la Comédie en mettant en place un véritable «état social». Huit licenciements, 
une démission avec effet immédiat, vous appelez cela un nouvel «état social»? Je 
vous annonce officiellement que, lorsque la subvention arrivera en décembre, 
j'aime mieux vous dire que cette directrice va avoir mal aux dents, car je vais 
m'en occuper, à moins que les gens de la FAD reprennent les choses en main et 
lui montrent qui dirige et qui alimente les caisses en pognon, parce que c'est aussi 
de cela qu ' il faut parler. 

Mesdames et Messieurs, nous avons l'obligation de demander - et je prie 
mêmes les partis qui sont opposés à cette motion de le faire - que le Conseil 
administratif ait un dialogue avec la Fondation d'art dramatique de la Comédie. 
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Si vous ne votez pas cela, c'est que la situation est très grave et je me demande 
dans quel parlement on siège, parce qu'on aurait meilleur temps de rester à la 
maison et de dormir tranquillement. 

Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti a été un peu surpris de la démarche de 
la nouvelle directrice. On pouvait penser, d'une part, que c'était une manière de 
démontrer son dynamisme, mais, d'autre part, qu'il y avait quand même une 
contradiction, parce que cette nouvelle directrice a quand même vécu longtemps 
dans le monde du théâtre, plutôt alternatif, et ses propositions ont été générale
ment qualifiées de progressistes. 

Puis, tout à coup, à peine arrivée, cette personne a adopté une attitude assez 
traditionnelle par rapport aux entreprises modernes, ce qui nous a surpris. On 
considère dès lors qu'un tel comportement touche au monde politique et on aime
rait bien que cette nouvelle dirigeante vienne expliquer comment, en si peu de 
temps, elle a pu assumer, en même temps, une conception consistant à être avec 
tout le monde et à sélectionner, tout à coup, le personnel sans avoir probablement 
eu le temps de bien apprécier les raisons pour lesquelles il fallait renvoyer cer
taines personnes. D'après les informations que nous avons reçues de la FAD, 
rétonnement reste quand même encore actuel. 

C'est la raison pour laquelle nous vous proposons de renvoyer cette motion à 
la commission des beaux-arts. 

M. Guy Dossan (R). Il est vrai qu'on peut discuter sur la manière de faire de 
Mmc Bisang, mais le groupe radical refusera l'entrée en matière sur cette motion, 
surtout pour une raison de fonctionnement de nos institutions. On a créé des fon
dations pour gérer nos grandes institutions; chaque parti de ce Conseil y est repré
senté par un représentant, de même que l'Etat, les membres du personnel et aussi 
les syndicats. C'est le cas de la FAD où chacune des parties a la possibilité de 
donner ses directives à son représentant. Il n'y a donc aucune raison, parce que 
quelque chose ne plaît pas à certains qui n'ont pu obtenir gain de cause lors des 
conseils de fondation concernés, pour que ce Conseil municipal intervienne 
directement dans le fonctionnement de ces fondations. Ou, alors, Mesdames et 
Messieurs, si nous voulons faire de la gestion directe, supprimons ces fondations 
et faisons nous-mêmes leur travail. Sinon, il s'agit tout simplement de la création 
de doublons. 

Dans le cas de la Comédie, chacun s'est félicité de la nomination de 
Mme Bisang en saluant le nouvel esprit insufflé à ce théâtre, le courage et l'ouver-
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ture d'esprit de la FAD dans le choix de la nouvelle directrice et, aujourd'hui, on 
souhaiterait que Mme Bisang se retrouve, en fait, pieds et poings liés. Il est pour
tant évident que si la nouvelle directrice veut donner son empreinte à la Comédie, 
elle doit pouvoir bénéficier d'une certaine liberté. 

Il faut reconnaître que, dans cette affaire, Mme Bisang a malheureusement fait 
montre, dans sa manière d'agir, d'un manque total de diplomatie et qu'elle a été 
pour le moins brutale et maladroite. On peut en tout cas le regretter. Elle aurait dû 
s'attendre à la levée de boucliers qui a suivi. Il est pourtant normal que pour cer
tains postes clés un nouveau directeur souhaite travailler avec des gens proches, 
avec lesquels il a déjà collaboré auparavant. D'autres cas similaires se sont déjà 
produits lors de changement à la direction de l'une de nos institutions, et ce 
Conseil n'a pourtant pas empoigné le problème, personne n'a bougé, il n'y a pas 
eu de bagarre politique. 

Juridiquement, la nouvelle directrice peut effectivement se séparer de son 
personnel, cela dès son entrée en fonction, sans que la FAD, ni ce Conseil, ne 
puisse y faire grand-chose. Plutôt que de repousser le problème de quelques mois, 
la FAD a donc choisi d'entériner les décisions de Mmi' Bisang. D'autre part, la 
FAD a voté des indemnités de licenciement, alors même qu'elle n'était contrac-
tuellement pas tenue de le faire. Enfin, des démarches sont actuellement effec
tuées par la directrice elle-même et par les membres de la FAD pour trouver une 
solution à chacun des cas, dont certains ont déjà été résolus. La situation peut être 
considérée comme étant sur la bonne voie ou, tout au moins, sur les bons rails, car 
il se passe quelque chose, les gens ne sont pas laissés à eux-mêmes. 

Il est donc inutile de rallumer la mèche et d'engager un bras de fer entre ce 
Conseil municipal, la FAD et la direction de la Comédie. Ce serait très domma
geable pour tout le monde et risquerait de ne rien résoudre, bien au contraire. 
Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons créé des fondations pour gérer nos 
institutions, alors laissons-les travailler ou, Mesdames et Messieurs, supprimons-
les, mais, alors, supprimons-les toutes. C'est pourquoi le groupe radical n'entrera 
pas en matière sur cette motion. 

M. Roger Deneys (S). Le Parti socialiste soutient la position qui vient d'être 
défendue par M. Dossan, par les radicaux. C'est vrai que, si on crée des fonda
tions pour gérer des institutions publiques, en l'occurrence, pourquoi ce Conseil 
essaie-t-il de faire le même travail que la fondation en question? Si on essaie de 
gérer le Grand Théâtre, la Comédie dans ce Conseil, on n'avancera sûrement pas 
très vite et je ne suis pas sûr que les résultats seront très convaincants. 

Il est vrai que, sur le fond, les licenciements ont été annoncés de manière un 
peu abrupte et qu'il n'était peut-être pas très opportun de procéder ainsi, mais 



4226 SÉANCE DU 20 AVRIL 1999 (après-midi) 
Motion: licenciements au Théâtre de la Comédie 

laissons justement à la FAD le soin de trouver des solutions concrètes. De toute 
façon, dans l'état actuel, cela voudrait dire que soit la directrice fraîchement nom
mée doit partir, soit qu'il n'est pas possible de réengager les collaborateurs licen
ciés, puisque tout le monde sait très bien qu'on ne peut pas travailler avec des per
sonnes avec lesquelles on a eu ce genre de rapport de travail. 

M. Guy Valance (AdG). Comme l'a dit M. Paillard, nous avons été parmi les 
premiers à soutenir le projet artistique de M"*1 Bisang et nous continuons, naturel
lement, de le soutenir. Cela dit, et je pense qu'il était important de le dire, je ferai 
quelques remarques. 

Tout d'abord, je note - et je tiens quand même à le dire - que les rires de 
l'assemblée lors de l'intervention de M. Paillard, qui parlait de licenciements et, 
donc, d'une certaine manière, d'humanité, notamment venant des bancs de nos 
partenaires - excusez-moi de ce terme - socialistes, mais d'autres bancs aussi, 
m'ont profondément choqué. Ces rires sont absolument ineptes... (Remarque sur 
les bancs socialistes.) Je dois dire que la marge de tolérance d'acceptation d'une 
critique de la part du groupe socialiste est assez mince. On peut quand même faire 
cette remarque. 

M""' Christiane Olivier (S). On ne riait pas pour cela; c'est l'anniversaire de 
M. Tornare. 

M. Guy Valance. C'est vrai qu'au moment où, d'un côté, on parle de licencie
ments, de l'autre, on fête des anniversaires. Tant mieux pour vous, Mesdames et 
Messieurs. 

Premièrement, la dissipation, et je le remarque aussi, de cette salle... (Protes
tations.) On se calme, on se calme, on peut quand même vous dire deux ou trois 
vérités de temps en temps... 

Le président. Monsieur Valance, adressez-vous à la présidence! 

M. Guy Valance. Monsieur le président, vous transmettrez mon souhait de 
dire parfois à M. Sormanni deux ou trois vérités. D'autre part, je remarque que 
cette salle est complètement dissipée, alors que l'on traite d'un problème de 
licenciements fermes, tandis que, lors du débat sur une nouvelle clé de répartition 
- et j'avais, en l'occurrence, soutenu les propositions socialistes - notamment au 
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niveau du Grand Théâtre, il y avait une attention alors très soutenue de la part des 
bancs d'en face. II est vrai que, lorsqu'on parle de théâtre dramatique, tout le 
monde, chez les bourgeois, s'en fout! 

Mesdames et Messieurs, la situation est grave. Il y a huit personnes qui ont été 
licenciées, et cela, de mon point de vue, de manière totalement abusive. On peut 
parfaitement comprendre qu'une nouvelle directrice ou un nouveau directeur 
puissent s'entourer, sur le plan artistique, de personnes avec lesquelles ils ont une 
complicité dans leur travail. Mais il n'est pas tolérable que des gens qui ont tra
vaillé pendant de nombreuses années, certains pour plus de vingt ans, à la Comé
die, sans jamais démériter - j e peux le dire, car j 'ai travaillé avec ces gens qui 
sont de grands professionnels - il n'est pas acceptable, sur le fond et sur la forme, 
que ces gens soient licenciés de cette manière. Rien, mais rien du tout ne justifie 
de se séparer de ces personnes. 

L'usage de tels procédés, c'est aussi, Mesdames et Messieurs, et M. Paillard 
y a fait référence, la porte ouverte à des comportements qui pourraient se répé
ter. En effet, on pourrait parfaitement imaginer qu'au Grand Théâtre le nou
veau directeur dise: «Ecoutez, j 'ai une équipe technique d'une trentaine de 
personnes qui ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de travailler avec ces gens, 
je les fous dehors.» Cela peut se faire partout, c'est la porte ouverte aux 
pires dérives et à des abus de pouvoir qui sont absolument inadmissibles et 
dangereux. 

Nous ne pouvons pas, nous, Alliance de gauche, et, je l'espère, les gens qui 
sont dans une mouvance soi-disant plutôt sociale, accepter ce type de comporte
ment, qui est absolument inadmissible tant sur le fond que sur la forme. Nous 
vous demandons de réintégrer et de faire tout... (M. Tornare bavarde.) Merci, 
Monsieur Tornare, de m'écouter; pour un futur conseiller administratif, c'est tou
jours très rassurant... Mesdames et Messieurs, nous vous demandons de faire tout 
ce qui est en votre pouvoir pour infléchir la décision de la Fondation d'art drama
tique. Il est vrai que cette fondation a des représentants désignés parmi les partis 
et qui, sauf ceux des Partis démocrate-chrétien et de l'Alliance de gauche, soit se 
sont abstenus soit ont voté pour les licenciements. Il est vrai que c'est très inquié
tant de la part de cette fondation. Nous avions d'ailleurs émis le souhait, en début 
de législature, de la supprimer, et, ce soir, je me prends à regretter de ne pas avoir 
été jusqu'au bout. 

Quant à la proposition du Parti démocrate-chrétien de renvoyer cette motion à 
la commission des beaux-arts, elle est sympathique, mais elle est totalement inef
ficace, puisque M""-' Bisang va prendre ses fonctions très prochainement, au début 
de juillet sauf erreur, que, évidemment, à ce moment-là, les licenciements devien
dront effectifs et que l'étude à la commission des beaux-arts sera naturellement 
caduque. Je vous recommande donc, mais bien entendu avec l'énergie du déses-
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poir - je vois quelle est la composition de ce Conseil municipal ce soir - d'aller 
dans notre sens et de refuser huit licenciements abusifs sur le fond et sur la forme, 
et qui sont parfaitement scandaleux. 

M. Pierre Losio (Ve). Je n'entrerai pas dans le tour un peu polémique qu'a 
pris ce débat, puisqu'il s'agit d'un débat concernant le personnel d'une fondation. 
Cela mérite qu'on discute et qu'on donne des arguments de manière plutôt 
sereine. 

Contrairement au souhait émis par un préopinant, les représentants de la 
FAD et, notamment, de son bureau, n'ont pas démissionné devant la situa
tion. Est-il légitime de s'inquiéter comme on l'a fait jusqu'à maintenant au 
sujet du personnel concerné auquel il a été fait allusion? Il est effectivement 
légitime de se préoccuper de cette situation. La Fondation d'art dramatique n'a 
pas du tout démissionné devant cette situation, au contraire, elle a empoigné le 
problème et elle s'est efforcée d'y trouver une solution, en y travaillant de 
manière assez serrée. De nombreux membres du bureau de la fondation se 
sont employés à trouver des solutions pour le personnel qui était concerné par 
cette situation extrêmement délicate. Par conséquent, la fondation ne s'est pas du 
tout lavé les mains de cette situation, et plusieurs solutions très concrètes ont été 
trouvées. 

Maintenant, il convient peut-être de faire une ou deux remarques en ce qui 
concerne la situation de l'emploi dans les métiers techniques du théâtre. Le 
Théâtre de la Comédie répond à une mission de service public et au statut 
d'employeur, notamment le premier statut d'employeur dans le domaine du 
théâtre à Genève. La situation qui a prévalu jusqu'ici était la suivante. Les postes 
fixes sont attribués à quelques professionnels, tandis que la partie la plus impor
tante de la profession, je parle notamment de la profession technique et pas parti
culièrement des comédiens, vit d'emplois intermittents précaires. Cet état de fait 
doit être reconsidéré, et cela a été effectué dans l'affaire de la Comédie, de 
manière peut-être un peu abrupte, nous en convenons, mais cette situation blo
quait le trajet professionnel de nombreuses personnes, parmi lesquelles des 
jeunes qui tiennent à s'investir dans les métiers du théâtre et, notamment, des 
femmes. 

D'autre part, cette situation est déséquilibrée en regard des moyens mis à dis
position pour le théâtre dans notre canton. De fait, ces quinze dernières années, 
les seules personnes qui, dans le domaine technique, ont vécu confortablement du 
théâtre sont une poignée de techniciens et de directeurs, tandis que le reste de la 
profession assistait à la dégradation catastrophique du marché de l'emploi. Ces 
raisons nous ont effectivement convaincus d'accepter la position qui a été adop-
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tée par la FAD en ce qui concerne l'emploi, notamment par rapport au personnel 
technique de la fondation, en regard du marché de cette profession particulière
ment sinistrée à l'heure actuelle. 

Maintenant, il convient aussi peut-être de remettre quelques situations plus 
précisément au point. Il est question de huit licenciements, mais, si on en croit la 
Tribune, qui ne nous avait pas habitués à tous ces mensonges, puisque j 'a i lu 
aujourd'hui sous la plume d'un de ses correspondants: «La directrice licencie tout 
le personnel de la Comédie.» C'est ce qui est écrit aujourd'hui dans le journal, 
mais il y a seize personnes employées à la Comédie; il ne s'agit donc pas de tout 
le personnel, il convenait de le souligner. 

D'autre part, un des préopinants a fait état du fait que certains collaborateurs 
artistiques dépendent directement de la direction. Lorsque la FAD a entendu ce 
personnel, puisque la FAD a consulté le personnel à deux reprises - nous avons 
eu affaire à une délégation du personnel - les personnes concernées savaient 
qu'elles se trouvaient dans une situation qui pouvait les amener à ne plus tra
vailler à la Comédie, de par les choix professionnels et les collaborations artis
tiques directes du personnel. Cela concerne en tout cas quatre postes. 

L'un des autres postes était occupé par une personne qui n'a pas souhaité 
poursuivre sa collaboration avec la Comédie, puisqu'elle va quitter Genève. Une 
autre personne qui travaillait dans le domaine des costumes a trouvé à l'intérieur 
de la Comédie - j e parle bien, en l'occurrence, des huit postes - un emploi beau
coup plus intéressant, puisque non seulement elle ne sera plus astreinte à des 
tâches simplement d'exécution dans le domaine des costumes, mais qu'elle aura, 
en plus de son poste de travail à 70%, la responsabilité de la création des cos
tumes pour les productions propres de la Comédie. En outre, elle sera chargée de 
la formation d'une jeune personne qui travaillera dans le domaine des costumes. 
Il reste une personne qui travaille dans l'administration et qui travaillera, dès la 
saison prochaine, à la Comédie, avec un emploi dans le domaine de l'administra
tion et de la caisse et, en outre, pour compléter son poste, à la librairie qui sera 
créée sur place. 

Il restait le cas de deux électriciens qui, eux, n'ont pas, à l'heure actuelle, 
retrouvé de travail. Il a été fourni à l'un d'entre eux des possibilités de retrouver 
un emploi. Voilà le travail qu'a effectivement fourni la fondation, et je n'ai pas 
l'intention de polémiquer sur ces informations. Il est bon que les gens qui siè
gent dans ce Conseil soient au courant. Une des personnes concernées a refusé 
un de ces emplois parce qu'il n'était pas situé assez près de son domicile. Quant à 
la dernière personne, qui travaille depuis très longtemps à la Comédie, elle se 
trouve actuellement très bien placée, en tête de liste, au Grand Théâtre pour 
recouvrer un emploi dans le même domaine. Je voulais donc apporter ces préci
sions. 
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Je tiens à ce que les fondations travaillent, tant qu'elles existent, dans l'indé
pendance qui leur est octroyée par les statuts qui les régissent. En ce qui concerne 
la Fondation d'art dramatique, j 'ai le souvenir, lorsque je suis entré dans ce 
Conseil, que notre parti avait proposé un redimensionnement de celle-ci. C'était 
il y a cinq ans, et nous avions été les seuls à soutenir ce projet. Dans ce domaine-
là, nous sommes donc assez à l'aise pour parler de la Fondation d'art dramatique. 

L'option que nous avons prise en ce qui concerne notre groupe est particu
lièrement liée à la situation très précise de l'emploi concernant les métiers 
techniques du théâtre et nous avons partagé l'analyse qui a été développée à la 
Fondation d'art dramatique. A la suite de ces explications, notre groupe n'entrera 
donc pas en matière sur la motion déposée. 

M™ Christiane Olivier (S). M. Losio vient d'expliquer clairement et longue
ment la situation qui prévaut actuellement à la Comédie; je n'y reviendrai donc 
pas. Toutefois, pour répondre aux invectives de M. Valance tout à l'heure, outre le 
fait que M. Deneys l'a déjà donnée, je tiens à préciser la position de mon parti. Le 
Parti socialiste n'accepte pas le type de comportement et déplore la façon de faire 
de la nouvelle directrice, de même qu'il n'est pas d'accord avec les licencie
ments. Cependant, ni le conseil d'administration ni nous-mêmes dans ce Conseil 
n'avons juridiquement le pouvoir d'annuler les congés notifiés. 

D'autre part, serait-il vraiment raisonnable, comme l'a soulevé tout à l'heure 
M. Deneys, de réintégrer les personnes dans les conditions et dans l'ambiance qui 
prévaut actuellement? En effet, soit les personnes sont disposées à partir, soit 
elles ne veulent absolument pas rester. Par contre, tous les membres de la FAD et 
nous-mêmes, au Conseil municipal, devrions nous atteler à trouver du travail 
pour les huit personnes concernées, comme l'a fait notre représentant à la FAD, 
M. Manuel Tornare, qui s'est employé à trouver une activité pour deux per
sonnes. C'est à cela que nous devons nous employer maintenant. 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). J'interviendrai très brièvement, parce que ce 
débat est long et qu'il pourrait encore s'allonger, puisqu'il pose quand même des 
problèmes de fond. J'ai souvenir que, dans toutes les campagnes électorales, le 
cheval de bataille de tous les partis politiques de cette enceinte était, en priorité, la 
défense de l'emploi. Cela reste un beau slogan. En l'occurrence, nous nous 
posons la question de nos capacités d'intervention sur le genre d'emplois dont 
cette motion traite. 

Cette motion soulève une question de principe. On est en face d'une petite 
patronne qui décide, à son gré, de placer qui elle veut où elle veut et, par consé-
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quent, de licencier si cela est nécessaire. Cette personne affirme qu'elle engage 
des jeunes, des femmes, mais qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire aussi 
dresser les intérêts de certains travailleurs et travailleuses contre les intérêts des 
autres. Cela est totalement immoral, totalement antisyndicaliste, et je trouve 
qu'une position de ce Conseil municipal sur cette motion, même si on soutient 
que ce n'est pas de la compétence absolue du Conseil municipal, est une position 
de principe par rapport à ce qu'on doit défendre pour l'emploi. Cette Ville défend 
l'emploi, le maintien et la création d'emplois; elle le fait à travers certaines de ses 
organisations depuis très longtemps. 

Je regrette beaucoup qu'on en soit arrivé à ce stade-là, et je déplore encore 
plus que mes collègues de l'Alternative prennent une position qui n'est pas une 
position de défense de fond des personnes licenciées. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je vois le débat s'instaurer dans cette salle dans 
une direction qui est regrettable par rapport à ce que Genève a espéré. J'ai appris 
qu'on était déjà en train de placer les gens. Je vois des chômeurs éternels en train 
de se mettre en place, donc tout va bien! Monsieur le président, je demande un 
vote à l'appel nominal, car tout le monde dans cette affaire doit prendre person
nellement ses responsabilités. 

Le président. Etes-vous soutenu par quatre conseillers municipaux? (Plu
sieurs mains se lèvent.) C'est le cas. M. Pattaroni, pour terminer. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, je suis très étonné quand 
même de ces contradictions sur les bancs socialistes et chez les Verts, parce que, 
en définitive, je l'ai dit et je suis content que Mme Bisetti l'ait repris, pour nous, 
c'est une question de principe. Je ne crois pas que, dans l'intérêt des travailleurs 
en question, on doit prendre une position sur une réintégration par exemple. Cela 
n'irait pas forcément dans l'intérêt de ces travailleurs. 

Par contre, si nous admettons, dans notre façon de concevoir les institutions, 
qu'il va de soi que cela se passe ainsi - ce qui semble être le cas chez certains 
socialistes - parce que c'est une fatalité, une fondation, l'indépendance ou le droit 
du directeur, nous faisons fausse route. 

En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas d'accord d'aller dans cette 
direction. Nous considérons que cette directrice, qui a assumé longtemps une 
position plutôt «alternative» dans sa pratique de vie et d'engagements profession
nels et artistiques, se doit de passer quelques minutes devant une commission 
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pour expliquer sa position actuelle. En effet, demain, quand nous définirons de 
nouvelles institutions sous l'angle d'une fondation, d'une association reconnue 
ou de toute autre forme que ce soit, il faut que nous le fassions sur la base de prin
cipes précis quant à la façon de considérer le personnel et ses droits. C'est un 
point de vue que nous considérons comme étant syndical. Je dirai simplement que 
c'est un point de vue visant à respecter les travailleurs dans leur activité, puisque, 
d'une manière générale, aujourd'hui, les travailleurs sont plutôt du mauvais côté. 

Le président. La liste des personnes désirant prendre la parole commence à 
s'allonger. Il y a encore trois orateurs et, s'il y en a encore un qui s'inscrit, j'arrête 
le débat et nous reprenons à 20 h 30. (M** Olivier lève la main.) Bien, Mme Olivier. 
Dans ces conditions, nous arrêtons notre séance et nous reprenons à 20 h 30 avec 
les prochains orateurs. 

17. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

18. Interpellations. 

Néant. 

19. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-quatrième séance - Mardi 20 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"" Jacqueline Bur-
nand et M. Michel Rossetti, conseillers administratifs, MM. David Bwlliet, Oli
vier Caste, Pierre-Charles George, Sami Kanaan, M""' Michèle Kunzler, M. Jan 
Marejko, M""' Françoise Pellet Erdogan, M. Pierre Reichenbach, M""' Nicole 
Rachat et M. Manuel Tornare. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, vice-président, et M. Alain Vaissade, 
conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 6 avril 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 20 avril 1999, à 17 h et 20 h 30. 
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Motion: licenciements au Théâtre de la Comédie 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de Mme Marie Vanek, MM. Jean-Pierre Lyon, Bernard 
Paillard, Didier Burkhardt et Guy Valance: «Annulation des 
licenciements du personnel technique et administratif du 
Théâtre de la Comédie» (M-381)1. 

Suite du lourde pré consultation 

Le président. Nous continuons le tour de préconsultation avec M. Paillard. 

M. Bernard Paillard (AdG). J'aimerais relever encore quelques éléments. 
D'abord, j'aimerais rappeler que, au nombre des licenciements, il faut compter 
l'administratrice, M"11' Ursula Pct/old. Je n'y ai pas fait allusion tout à l'heure, 
parce que, effectivement, qu'une nouvelle directrice souhaite que l'administra
teur lui soit fort proche et partage ses vues, c'est encore une chose, à la limite, que 
l'on peut comprendre, même si je pense que c'est une erreur. M"" Petzold a, en 
effet, travaillé avec plusieurs directeurs et elle a fait très largement ses preuves. 
C'est donc un licenciement de plus. 

J'aimerais aussi dire un mot à propos de M. Mandonnet, l'actuel chef 
technique, qui, d'une part, voit son poste coupé en deux et qui, d'autre part, perd 
le titre de chef et se voit rétrogradé. Réduire le temps de travail d'un ancien-chef 
technicien, dans le milieu du théâtre, où un engagement à 100% équivaut en fait à 
un 150%, voire à un 200%. c'est évidemment une manière de rendre impossible 
la poursuite de son travail. Voilà, je voulais juste évoquer le cas de ces deux per
sonnes. 

Développée. 4219 
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Ensuite, j'aimerais dire qu'il y a quand même un côté très arbitraire dans cette 
charrette de licenciements. Il sera bien difficile à M1"1 Bisang de nous convaincre, 
par la suite, qu'elle ne s'inspire pas des principes de milieux très à droite - j e dis 
bien: très à droite. 

J'aimerais également introduire un peu d'humour dans notre débat en citant 
une déclaration de M"K Bisang parue dans le Courrier du 16, 17 janvier de cette 
année. Elle déclare: «Qui sait, ce sera peut-être l'occasion d'engager des femmes 
à des postes à représentation presque exclusivement masculine.» Oui, qui sait, en 
effet? Que M"c Bisang engage des femmes, quelle surprise cela serait! Mais, peut-
être se pourrait-il même que M"K Bisang connaisse déjà les noms de ces dames 
qu'elle a décidé d'engager. Je ferme cette petite parenthèse humoristique. 

J'aimerais terminer avec une pensée pour les futurs licenciés. Nous n'avons 
pas beaucoup parlé d'eux en tant que tels. J'aimerais, ici, que nous pensions à eux 
quelques instants et que nous ayons une pensée émue pour les spectacles extraor
dinaires qu'ils ont su mettre sur pied et pour la manière dont, jusqu'ici, ils ont su 
faire respecter leurs conditions de travail. On sait, par ailleurs, que la nouvelle 
directrice estime que ces conditions de travail doivent également être revues: 
bonne chance aux successeurs! 

J'aimerais encore faire une remarque sur la forme, Monsieur le président. Je 
pense qu'il n'est pas souhaitable que nous renvoyions cette motion en commis
sion. M"K Bisang prendra ses fonctions, sauf erreur, le 1" juillet. L'actuelle équipe 
se refuse à mettre en œuvre les licenciements qu'elle a décidés. M. Stratz et 
M"'1 Petzold, qui seuls peuvent actuellement signer ce genre de document, se refu
sent à le faire. Il faudra donc attendre que M"" Bisang soit en poste et qu'elle soit 
en charge de cette affaire pour que cela soit effectif, probablement le l11 juillet. 
Renvoyer cette motion pour étude à la commission des beaux-arts, effectivement, 
dans une affaire normale, c'eût été la bonne solution - je m'adresse ici aux 
membres du PDC qui se sont exprimés dans ce sens - mais je pense que, considé
rant les dates, ce serait une manière d'enterrer définitivement toute remise en 
question des décisions qui ont été prises. Je crois que, ce soir, nous sommes en 
demeure de répondre oui ou non. Nous ne devons pas tergiverser. 

M. Guy Valance (AdG). Mesdames et Messieurs, l'outrance a parfois la 
vertu de réveiller une salle, c'était un peu mon objectif avant la pause; je m'aper
çois que. après la pause, c'est évidemment un peu plus difficile, mais on va 
remettre la compresse. 

Les techniciens, les machinistes, les costumières, les administratrices qui ont 
été victimes de cette décision, qu'on peut aisément qualifier d'un autre temps 
sur le fond et dans la forme, sont tous des gens qui ont servi le Théâtre de la 
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Comédie, sous M. Vachoud notamment, sous M. Besson, sous M. Stratz, et qui 
n'ont cessé de démontrer, outre leur grand professionnalisme, leur attachement -
ce qui est plus important finalement - à cette institution. J'en veux pour preuve, 
par exemple, le travail considérable qui a été mené par le directeur technique, 
M. Mandonnet, qui fait partie de la charrette de licenciements... (Remarque.) 
Oui, on appelle cela une charrette, en français. ...autour du projet de rénovation 
de l'intérieur de la Comédie, projet qui est tout à fait intéressant et constructif. 

Je ne peux pas comprendre en quoi le licenciement sec et sans bavure, je veux 
dire sans la moindre concertation, de ce personnel favoriserait la politique artis
tique ambitieuse et novatrice de sa nouvelle directrice. En quoi, Mesdames et 
Messieurs, ces travailleurs seraient-ils une entrave à ce projet? Je vous pose la 
question, notamment, bien entendu, à ceux parmi nous qui savent, c'est-à-dire 
ceux qui sont à la Fondation d'art dramatique: qu'est-ce qui peut justifier 
aujourd'hui l'exclusion pure et simple de personnel compétent, créatif et inven
tif? Mesdames et Messieurs de la FAD, je vous interpelle, ceux du Conseil muni
cipal aussi: trouvez-vous cela juste? 

Mesdames et Messieurs - puisque nous allons avoir à l'évoquer dans 
quelques minutes - nous rapprochons-nous plus de 1899 ou de l'an 2000? 
J'entends M. Losio nous expliquer, un rien pontifiant et avec la compétence qui le 
caractérise, que nous n'y entendons rien, que les dés sont jetés, puisque la FAD a 
parlé et que, finalement, il est urgent, en quelque sorte, de se laver les mains: 
«Foin des culpabilités, puisque l'ensemble du personnel concerné a retrouvé un 
emploi ou un pseudo-emploi-c'est selon!» 

J'ai la prétention de connaître un peu le théâtre et je sais, par exemple, qu'une 
costumière ne crée pas les costumes, qu'elle n'est pas responsable de la création 
des costumes dans un théâtre dramatique; cela est une affabulation. C'est bien le 
scénographe, le décorateur qui s'occupe de ce problème et, en fait, la costumière 
exécute les dessins et les costumes proposés par le scénographe. 

Nous sommes rassurés de savoir qu'une administratrice, qui a consacré vingt-
cinq ans de sa vie au Théâtre de la Comédie et qui, de loin, n'a pas démérité, au 
contraire - nous sommes bien heureux de l'avoir eue pendant vingt-cinq ans - a, 
peut-être, un placard au Grand Théâtre. Placard peut-être doré. Qu'en est-il, 
effectivement, de son engagement depuis vingt-cinq ans dans cette institution du 
Théâtre de ia Comédie? 

Je suis heureux, Mesdames et Messieurs, très sincèrement, d'apprendre, par 
la voix de M"" Olivier, que le Parti socialiste désapprouve totalement les agisse
ments de M™ la directrice. Je ne suis pas surpris de constater que ce discours 
reste, évidemment, théorique et que. dans les actes, le Parti socialiste, comme les 
Verts d'ailleurs, s'abrite derrière la toute-puissante Fondation d'art dramatique. 
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Bien sûr, il votera d'une main ce que son esprit condamne. Mais foin, effective
ment, de toutes les culpabilités, ce n'est pas notre vocation dans ce Conseil: la 
culpabilité ne fait pas partie de nos sentiments et, surtout, nos principes sont 
naturellement à géométrie variable. 

En effet, il s'agit bien, ici, d'une question de principe, Mme Bisetti Ta rappelé. 
Nos illusions sur une Alternative cohérente sont naturellement perdues depuis 
longtemps. Nous avions encore, au-delà du pragmatisme qui nous désunit, la fai
blesse de croire que quelques principes de cette Alternative, notamment en 
termes de justice et d'emploi, pouvaient nous réunir encore; cruelle désillusion. 
Abritons-nous vite derrière la légalité, ne prenons surtout aucune responsabilité 
politique. C'est vrai que, en ces périodes d'élections frénétiques, il est temps sur
tout de ne rien faire. Mesdames et Messieurs, voilà du très bon travail. Les élec-
trices et les électeurs continueront à voir la farce que nous leur proposons et à par
ticiper, nombreux comme ils l'ont été, aux élections. Quel bel exemple de 
cohérence et de courage politique. 

En attendant, Mesdames et Messieurs, les employés vidés de la Comédie ont 
perdu leur travail, bien sûr, malgré leur fidélité à une institution qu'ils ont servie 
et dont ils ont contribué à maintenir l'excellence; c'est effectivement dramatique. 
Le délire de ce Conseil municipal, ce soir, est, lui, parfaitement tragique. Je 
prends connaissance - e t je conclurai par là - d'une proposition d'amendement de 
Mn,k Olivier et de M. Ziegler à cette motion, qui prouve que, tout à coup, il y a des 
petites choses qui bougent, parce qu'il y a comme une grosse culpabilité et qu'il 
faut vite sauver les meubles. C'est vrai que c'est navrant! En lisant les invites de 
la proposition d'amendement, je vois qu'on déplore les licenciements, qu'on 
charge la commission des beaux-arts - qui n'aura pas le temps d'étudier cela, 
comme je l'ai dit précédemment - d'entendre M"'c Bisang pour qu'elle nous 
explique pourquoi elle a licencié ces personnes, puis on l'invite très sérieusement 
à réengager le personnel. Ensuite, on ne veut plus jamais que cela se reproduise, 
on ne veut plus jamais être confronté à ce genre de problème; cette fois-ci, ça va, 
mais, après, c'est fini! Mesdames et Messieurs, je ne vous crois pas une seconde; 
ce soir, notre assemblée est une assemblée de guignols! 

M. Roger Deneys (S). Les propos des grands inquisiteurs qui se trouvent sur 
les bancs de l'Alliance de gauche sont quelque peu désagréables, dans la mesure 
où les socialistes n'ont pas du tout ri, ni souri à l'annonce de ces licenciements, 
qui ne sont drôles pour personne. C'est vrai que les pratiques de la nouvelle direc
trice sont absolument inacceptables. Maintenant, il faudrait aussi se demander 
pourquoi ce Conseil municipal crée des fondations, pourquoi il nomme des repré
sentants au sein de ces fondations et pourquoi il fait exécuter sa politique dans les 
fondations par les représentants qu'il a choisis. 
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Dans Kétat actuel des choses, on peut dire qu'on se demande qui se moque du 
monde. Vous avez lu l'invite de cette motion qui demande de faire annuler immé
diatement les congés injustifiés. Comment voulez-vous qu'une directrice, qui a 
décidé de se séparer de certains collaborateurs de manière particulièrement 
abrupte, puisse retravailler avec ces collaborateurs? Ce n'est de toute façon pas 
possible. Le problème vient bien des statuts de la FAD qui permettent cela. Or, si 
on décide de demander des changements dans les statuts de la FAD, il faut aussi 
savoir que cela veut dire moins d'autonomie pour cette fondation et qu'elle sera 
encore plus fantoche. Il faudrait donc choisir: est-ce qu'on veut déléguer, est-ce 
qu'on est dans une démocratie qui délègue des compétences ou est-ce que ce 
Conseil a décidé de nommer une commission permanente des beaux-arts avec des 
commissaires culturels qui décident du choix des directeurs, des présidents et de 
la politique culturelle de la Ville? On pourrait aussi se séparer de M. Vaissade, 
comme cela la commission des beaux-arts fera tout le travaille suis sûr qu'elle 
sera tout à fait compétente pour cela. 

Mmt' Christiane Olivier (S). Tout d'abord, au nom du groupe socialiste, je 
voudrais m'excuser auprès de M. Paillard, car je crois qu'il y a eu un malentendu 
lors de son intervention. C'est vrai que nous avons souri et même ri, mais ce 
n'était pas du tout dû à son intervention. Nous ne nous moquions pas des licencie
ments; c'est simplement que nous fêtions l'anniversaire de mon collègue. Au 
nom de mon groupe, je vous prie de nous excuser. 

Deuxièmement, je ne répondrai pas aux nouvelles invectives de M. Valance, 
car il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Lorsque M. Valance pré
tend que tout ce que nous disons est resté lettre morte, je répéterai à M. Valance 
que la seule personne qui s'est bougée au niveau de la FAD et au niveau du Parti 
socialiste est M. Tornare, qu'il a pris des contacts avec le Grand Théâtre pour 
faire réengager deux personnes. 

Troisièmement, pour éviter tout malentendu, nous ne pouvons pas laisser 
croire que les socialistes ne se préoccupent pas des licenciements, comme on l'a 
entendu dans ce débat qui devient totalement manichéen. En effet, comme La dit 
M. Deneys, nous ne pouvons pas adhérer à l'invite qui demande d'intervenir pour 
annuler immédiatement les congés, puisque, comme l'a très justement dit M. Pat-
taroni tout à l'heure, nous ne pouvons pas réintégrer des personnes dans la situa
tion actuelle. Je le répète, le Parti socialiste n'est pas du tout d'accord et ne peut 
pas laisser passer de telles procédures et accepter ce principe. D'autre part, nous 
n'aurions pas les compétences, ni au Conseil municipal ni à n'importe quel 
endroit, pour annuler des licenciements. 

C'est la raison pour laquelle nous allons vous proposer des amendements, qui 
peuvent paraître tout à fait bénins, risibles à M. Valance, mais qui nous paraissent 
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le seul moyen de faire quelque chose pour régler ce problème. Les trois nouvelles 
invites - que M. Valance a citées tout à l'heure - seraient les suivantes: nous 
déplorons les licenciements; nous chargeons la commission des beaux-arts 
d'entendre M"" Bisang pour qu'elle s'explique sur les véritables motivations de 
ces licenciements ainsi que sur la politique en matière de personnel qu'elle entend 
mener-et, à ce moment-là, nous prendrons position. D'autre part, nous l'invitons 
fermement à réengager le personnel technique qui le souhaiterait; cela, c'est aussi 
un bémol que nous mettons. Ensuite, pour éviter justement que de tels procédés 
ne se reproduisent, nous chargeons la FAD de prendre des mesures. Les mesures 
peuvent passer par plusieurs choses. Par exemple, puisqu'il semblerait que -
comme à la Fondation Saint-Gervais - ce sont les directeurs qui signent les 
contrats d'engagement, on pourrait éventuellement, pour éviter que de tels faits 
ne se reproduisent à la prochaine occasion, changer les statuts de la FAD afin que 
cette dernière soit pleinement responsable. 

Nous déposons donc cette proposition d'amendement qui consiste en 
trois nouvelles invites et je pense, comme l'a dit M. Paltaroni, que la com
mission des beaux-arts sera tout à fait à même de traiter ce sujet dans son 
entièreté. 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal: 

1. déplore les licenciements opérés par la nouvelle directrice nommée de la 
Comédie; 

2. charge la commission des beaux-arts d'entendre Mmt' Bisang sur les raisons 
qui ont motivé ses décisions et sur la politique en matière de personnel qu'elle 
entend mener, et de l'inviter à réengager le personnel technique licencié qui le 
souhaiterait; 

3. charge la Fondation d'art dramatique de prendre toutes les mesures qui 
s'imposent pour éviter que de tels faits ne se reproduisent.» 

M. Daniel Kiinzi (AdG). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je 
me permettrai quand même d'ironiser un peu sur l'attitude de cette directrice 
de théâtre. En principe, sur les scènes de théâtre, on dénonce les injustices, 
on dénonce toute la crapulerie qui existe sur terre, et, maintenant, côté cou
lisses, on commet une injustice flagrante. Tout le monde s'accorde là-dessus: 
ces licenciements sont injustifiés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On entend dans 
cette salle des Ponce Pilate dire: «C'est bien dommage, mais, enfin, ce n'est 
pas le rôle du Conseil municipal; c'est bien dommage, mais, enfin, ce serait 
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plutôt le rôle de la FAD.» C'est ignoble ce raisonnement! En tant qu'être 
humain comme en tant que conseiller municipal, moi, je demande la réparation 
de cette injustice. 

Certains ou certaines osent prétendre que le mal est fait, qu'il serait mainte
nant inconcevable que cette brave Mmc Bisang travaille avec les personnes qui ont 
vécu son injustice. Ma foi, il faut que M"" Bisang tire les conséquences de son 
acte, qu'elle répare la faute qu'elle a commise ou, alors, qu'elle nous prouve -
mais, cela, elle aurait eu le temps de le faire - qu'elle n'a pas commis d'erreur.'Je 
réclame donc immédiatement, évidemment, la réintégration de ces personnes 
licenciées et j'exige que M'"L Bisang, qui a commis une faute, la répare. 

Le président. Monsieur Valance, motionnaire. 

M. Guy Valance (AdG). Oui, motionnaire, excusez-moi, Monsieur le prési
dent: je reprends la parole autant de fois que je veux, si je ne m'abuse, et le sujet 
en vaut la peine. 

Le président. Exactement, c'est un plaisir de vous entendre. 

M. Guy Valance. Je remercie M"K Olivier pour son explication à propos des 
rires. Je m'excuse aussi d'avoir réagi avec outrance, mais c'était quelque chose 
qui m'avait beaucoup choqué. Il est vrai que les rires étaient massifs à ce 
moment-là et que cela pouvait porter à confusion; l'anniversaire du camarade 
Tornare a provoqué une sorte de confusion. C'est assez cocasse, mais c'est 
comme cela. 

La première chose à dire, Mesdames et Messieurs, c'est que l'Alliance de 
gauche a quand même eu le mérite de déposer cette motion et, donc, de susciter, 
ce soir, ce débat. Si nous n'avions pas déposé cette motion, seule la presse se 
serait fait l'écho de ce problème, fort justement d'ailleurs. Au Conseil municipal, 
le mot d'ordre était: cachons-nous tous sous le tapis le plus vite possible. C'est 
vrai que nous n'avons aucune compétence, puisqu'il n'y a que la FAD qui puisse 
intervenir et que nous n'avons rien à dire. Il ne se serait donc strictement rien 
passé si, ce soir, l'Alliance de gauche n'avait pas allumé la mèche, et fort à pro
pos. (Remarque de M"" Olivier.) Vous ne nous avez pas attendus, mais la motion 
n'est pas venue, Madame Olivier, du rang des socialistes, la motion est venue du 
rang de l'Alliance de gauche et c'est bien grâce à nous que le débat a lieu ce soir 
et que M™ Olivier et M. Ziegler sont capables de proposer un amendement, sur 
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lequel d'ailleurs nous pouvons discuter. Sans notre motion, il n'y aurait pas eu • 
d'amendement, vous n'auriez même pas souhaité que nous discutions de ce pro
blème, c'est là que la situation est grave. 

J'apprends maintenant, par la bouche de M""-' Olivier, qu'on peut charger la 
FAD de prendre des mesures. J'avais cru comprendre que c'était impossible; que, 
une fois les «tartignoles» nommés, on ne pouvait plus discuter avec eux: ils sont 
nommés, ils font leur boulot. Quand ce n'est plus leur rôle d'être nommés et que 
ce sont d'autres gens qui sont nommés, là, on peut discuter. En revanche, une fois 
qu'ils sont nommés, on ne peut plus discuter, c'est eux qui décident. Or, mainte
nant, tout à coup, le discours socialiste est un peu différent et suggère qu'on peut 
charger la FAD de faire mieux la prochaine fois. Pourquoi alors est-ce que nous 
ne pourrions pas la charger, aujourd'hui, d'exiger de réintégrer les employés qui 
ont été injustement licenciés? Mesdames et Messieurs, ne me faites pas croire ce 
soir que nous n'en avons pas le pouvoir. Nous n'avons certainement pas le pou
voir juridique de le faire, mais nous avons au moins le pouvoir politique, et le 
courage politique, de le faire. 

M. Pierre Losio (Ve). Je fais donc partie de ces «tartignoles» dont a parlé 
M. Valance tout à l'heure, qui a aussi voulu m*affubler de quelques qualificatifs, 
notamment au sujet de la façon dont je suis intervenu, qui était, selon lui, «ponti
fiante». Je me suis efforcé d'intervenir sans passionner le débat et en donnant des 
informations, et, en ce qui concerne la façon pontifiante d'intervenir, je pense que 
les gens qui travaillent avec moi dans les commissions savent que ce n'est pas 
exactement mon style d'action. Dont acte. 

Je partage l'avis de M. le préopinant Paillard, qui dit qu'il n'y a pas d'échap
patoire possible et qu'on doit se prononcer d'une manière claire. C'est la raison 
pour laquelle les Verts n'entreront pas en matière sur les amendements socia
listes. Je tiens à répéter ce soir, puisqu'il s'agit effectivement non pas d'une 
échappatoire, mais, comme il a été dit précédemment, d'affirmation et de courage 
politique, que la situation que nous avons examinée dans le groupe des Verts a été 
mûrement pesée et réfléchie. Compte tenu des arguments que nous avons enten
dus à la FAD, de la nouvelle direction qui entrera en fonction à la fin du mois de 
juin, du personnel de l'actuelle Comédie que nous avons entendu à deux reprises 
et du silence assourdissant du syndicat el des représentants du métier membres de 
la fondation - ce qui nous a quand même laissés un peu pantois vu la situation 
devant laquelle ils se trouvaient; nous n'avons donc entendu ni le syndicat ni ces 
représentants - c'est en toute connaissance de cause et en toute conscience - et je 
le dis sans aucune emphase - que nous assumerons politiquement la décision que 
nous prendrons ce soir. Nous ne souscrirons pas à d'autres possibilités qui, à 
d'aucuns, ont paru des échappatoires. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. (Remarque de M. Lyon.) Ecou
tez, Monsieur Lyon, si vous ne voulez pas que j'intervienne, je ne le fats pas. 
Vous avez un respect de la légalité qui apparaît justement dans vos propos. 

Dans cette affaire, Mesdames et Messieurs, je crois que les arguments ont été 
longuement exposés par les différents partis. C*csl vrai. Monsieur Valance, vous 
l'avez dit vous-même et vous le reconnaissez, vous avez coutume de tenir des 
propos outranciers et vous faites de la politique de provocation; elle n'est pas for
cément légale, mais elle peut être légitime, lorsqu'on veut arriver à certaines fins. 
Mais, de toute façon, ce n'est pas là-dessus que je vais vous combattre, je vous dis 
simplement que nous avons l'habitude, depuis quatre ans. de vous écouter dans ce 
parlement. 

Au vu des résultats des précédentes élections municipales, on s'aperçoit 
en fin de compte que le corps électoral ne déteste pas cette pratique, puisqu'il 
a reconduit cette majorité qui, parfois, s'adresse des propos qui ne correspon
dent pas forcément à ce que chacun souhaiterait: une entente parfaite, harmo
nieuse. En réalité, vous avez le droit de provoquer le débat dans le sens que vous 
voulez. 

Mais, Monsieur Valance, et vous le savez très bien car vous avez fait, en 
quelque sorte, la morale à cette assemblée en traitant ses membres de guignols -
je n'étais pas là à la séance de 17 h, lorsque ce débat a débuté, je le regrette, 
j'assistais à l'inauguration des nouvelles salles de la BPU - il ne faut pas tomber 
dans l'angélisme ni dans le moralisme, car, à ce moment-là, le débat politique 
perd de sa rigueur, puisque vous confondez le désordre et ce qui permet le débat 
démocratique et la délibération. En l'occurrence, vous soulevez un problème qui 
est réel, celui de la délégation démocratique. Le Conseil municipal a délégué cer
tains pouvoirs à la Fondation d'art dramatique et vous soulevez donc le problème 
de son contrôle. Son contrôle, vous l'avez entériné, en quelque sorte, puisque 
vous avez voté ses statuts et que ce contrôle est prévu par ces statuts. 

Quant au Conseil administratif, il est représenté dans la Fondation d'art dra
matique, puisqu'il nomme des représentants qui vérifient si les agissements de la 
fondation sont conformes au droit. En l'occurrence, cette affaire l'était, du fait 
que le bureau de la FAD a accepté, à l'unanimité, ces licenciements, après les 
nombreuses réunions qui ont eu lieu avec la directrice pour essayer de voir ce 
qui clochait, suite aux informations répandues par la presse. La presse n'y va pas 
par quatre chemins, elle grossit toujours les affaires, elle veut des scoops, elle 
veut des gens qui achètent les journaux, donc elle n'y va pas avec le dos de la 
cuillère. 

Dans le premier considérant de la motion, vous faites état d'une information 
de la Tribune de Genève. La Tribune de Genève écrit ce qu'elle veut, mais elle 
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n'est pas toujours au courant. Vous, vous lisez l'article de presse et vous émettez 
déjà des jugements, vous condamnez a fortiori l'attitude de la directrice. Nous 
avons alors écouté la directrice à la Fondation d'art dramatique et nous avons 
reconnu que. peut-être, il aurait été plusjudicieux-en tout cas, c'était mon avis-
d'attendre son entrée à la Comédie pour pouvoir, à un moment donné, déterminer 
ce qui n'allait pas dans le fonctionnement du personnel. Un nouveau directeur ou 
une nouvelle directrice a toujours le droit, dans ce genre de théâtre, de pratiquer la 
gestion qu'il veut par rapport au projet culturel et au projet artistique. Peut-être 
que cela aurait pu se faire avec plus d'expérience; c'est ce que le bureau de la 
FAD a constaté. Cela dit, au vu des explications qui ont été données, et certaine
ment reprises par M. Losio, membre de la FAD, on a constaté que les allégations 
de la presse étaient fausses. En l'occurrence, pour le Conseil administratif, la 
légalité est respectée. 

Le véritable débat est celui du contrôle des institutions qui sont gérées démo
cratiquement; eh bien, reposez le problème en ces termes-là, reprenez tous les sta
tuts des différentes fondations auxquelles le Conseil municipal a délégué beau
coup de pouvoirs. Reposez ce problème, mais il faudra le résoudre, et ce n'est pas 
avec les propos que vous avez tenus tout à l'heure, Monsieur Valance, que vous 
allez faire avancer le débat, puisque vous braquez le Conseil municipal, vous êtes 
à la limite de l'invective et, de ce fait, je crois que la délibération dans le Conseil 
municipal est faussée. 

Pour notre part, nous avons donc pris des précautions, nous essaierons de 
recaser, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le personnel dans d'autres institu
tions culturelles, mais l'affaire n'est pas simple, puisque, en général, les salaires 
qui sont enjeu sont presque deux fois plus élevés que les salaires ordinaires. Cela 
posera donc des problèmes budgétaires. 

Par contre, si vous voulez prendre des mesures pratiques, puisque vous avez 
peur - et peut-être avec raison - que cette motion soit renvoyée à la commission 
des beaux-arts, comment pouvez-vous évaluer les arguments des considérants si 
vous n'avez pas auditionné les personnes qui, justement, ont pris ces décisions? 
Si vous voulez vous passer de cela et être plus pragmatiques pour arriver à une 
solution, votez carrément une augmentation de budget pour la Comédie, puisque 
c'est aussi par rapport au budget que la directrice a travaillé. La directrice a tra
vaillé avec les budgets qui lui étaient donnés par le Conseil municipal, et c'est en 
fonction de cela aussi qu'elle a fait des choix. Si vous voulez prendre des déci
sions pragmatiques, examinez l'aspect budgétaire, il y a peut-être des solutions à 
ce niveau-là. 

Maintenant, je ne me prononce pas sur une motion qui concerne la compé
tence du Conseil municipal. Si cette motion est votée, nous l'examinerons avec 
les moyens que nous avons pour y répondre. 
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Mis aux voix par assis/debout, l'amendement de Mme Olivier et de M. Ziegler est accepté par 
31 oui contre 26 non (4 abstentions). 

Le président. Je mets maintenant aux voix, à l'appel nominal, la prise en 
considération de la motion amendée, qui, de par l'amendement, demande le ren
voi à la commission des beaux-arts. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la motion amendée est acceptée par 
37 oui contre 26 non. La motion est renvoyée à la commission des beaux-arts. 

Ont voté oui (37): 

Mn* Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mmt Anne-Marie Bisetti (AdG), 
M™ Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny (DC), M. Didier Burkhardt (AdG), 
M. Alain Comte (AdG), M. Roger Deneys (S), M. Alain Dupraz (AdG), 
M"K' Alice Ecuvillon (DC), M"K Hélène Ecuyer (AdG), M. Jean-Louis Fazio (S), 
Mmi" Marie-Louise Frutiger Cid (AdG), M"10 Catherine Gonzalez (AdG), M. René 
Grand (S), M. Philip Grant (S), Mnw Monique Guignard (AdG), M. Pascal Holen-
weg (S), M. Pierre Johner (AdG), M. Roman Juon (S), M. Albert Knechtli (S), 
M. Daniel Kiinzi (AdG), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), MmL Christiane Olivier (S), 
M. Bernard Paillard (AdG), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Charles Rielle 
(S), M. Pierre Rumo (AdG), M™ Alexandra Rys (DC), M. Guy Savary (DC), 
M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), M™ Marie-France Spiel-
mann (AdG), M. Pierre-André Torrent (DC), M. Guy Valance (AdG), M™ Marie 
Vanek (AdG), Mn* Arielle Wagenknecht (DC), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (26): 

Mme Corinne Billaud (R), M""' Marie-Thérèse Bovier (L), M. Georges Breguet 
(Ve), M. Roberto Broggini (Ve), M'"1, Liliane Chabander-Jenny (L), M™ Barbara 
Cramer (L), Mmc Hélène Cretignier (Ve), M"s' Linda de Coulon (L), M. Pierre de 
Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M"" Bonnie Fatio 
(L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M"11' Catherine Hâmmerli-Lang (R), M. Pierre 
Huber (L), Mmc Suzanne-Sophie Hurter (L), M. André Kaplun (L), M. Pierre 
Losio (Ve), M. Alain Marquet (Ve), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Obe-
rholzer (L), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Georges Queloz (L), M. René Rieder 
(R), M. Antonio Soragni (Ve), M"" Renée Vernet-Baud (L). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote ( 16): 

M. David Brolliet (L), M"* Isabelle Brunier (S), M. Olivier Coste (S), 
M. Pierre-Charles George (R), M. Sami Kanaan (S), Mmc Michèle Kunzler (Ve), 
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M. Bernard Lescaze (R), M. Jan Marejko (L), M. Michel Mermillod (S), M. Yves 
Mori (L), M"10 Françoise Pellet Erdogan (AdG), M. Jean-Luc Persoz (L), 
M. Pierre Reichenbach (L), M™ Nicole Rochat (L), M. Manuel Tornare (S), 
M.RenéWinet(R). 

Présidence: 

M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté. 

4. Motion de Mme 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» (M-382)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- le Conseil municipal, dans sa séance du 16 septembre 1998, a préavisé négati
vement le projet de plan localisé de quartier N° 28991A-222 situé à l'avenue 
de la Paix, au-dessus des voies CFF, portant sur un projet de parking pour 
l'OMC, considérant que celui-ci était surdimensionné par rapport aux besoins 
de cette organisation et ne tenait pas compte d'autres besoins; 

- le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement pourrait 
néanmoins poursuivre la procédure d'adoption de ce plan et ouvrir la procé
dure d'opposition portant sur le projet de plan localisé de quartier précité sans 
tenir compte du préavis négatif du Conseil municipal; 

- dans ce cas, il importe que le Conseil administratif fasse opposition au projet 
de plan localisé de quartier pour que la volonté du Conseil municipal soit res
pectée, comme le Conseil municipal le lui a demandé en d'autres cas (plans 
localisés rue Kléberg et rue Pedro-Meylan); 

- cela implique que le Conseil d'Etat soumette au Conseil municipal un nou
veau projet respectant sa volonté et qui surtout intègre le projet de parking 
d'échange prévu dans le secteur en relation avec le projet de prolongation de 
la ligne de tram 13 de la gare Cornavin à la place des Nations (branche Séche-
ron); 

1 Annoncée. 3063. 
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- ce parking constitue l'un des cléments essentiels du plan de réseau des trans
ports publics genevois adopté en février 1993 et précisé en juin 1998 par le 
Grand Conseil; 

- les problèmes techniques et financiers, de même que l'impact sur le site, 
imposent que ce parking soit réalisé au sud des voies CFF et non au-dessus de 
celles-ci, ce qui est possible si une partie des terrains propriété de l'Etat dans 
la zone industrielle de Séchcron est affectée à ce parking d'échange et à un 
parking raisonnable par rapport aux besoins de l'OMC, dont l'accès devrait 
être réalisé à partir de l'avenue de la Paix avec une liaison jusqu'à l'arrêt de 
tram prévu sur l'avenue de France, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif: 
- de faire opposition au projet de plan localisé de quartier N° 28991A-222 situé 

à l'avenue de la Paix, au-dessus des voies CFF, portant sur un projet de par
king pour l'OMC. dans le cadre de la procédure d'opposition au cas où celle-
ci serait ouverte au Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement et de recourir, le cas échéant, au Tribunal fédéral, dans l'hypothèse 
où le Conseil d'Etat approuverait ledit projet de plan, malgré l'opposition de 
la Ville de Genève: 

- de demander au Conseil d'Etat d'élaborer un nouveau projet de plan localisé 
de quartier portant sur l'ensemble du périmètre situe entre l'avenue de la Paix 
et l'avenue de France en englobant notamment le projet de parking d'échange 
prévu en relation avec le projet de prolongation de la ligne de tram 13 de Cor-
navin à la place des Nations: 

- de rechercher dans ce cadre une solution constructive d'un parking hors sol 
répondant aux objectifs du pian cantonal des transports, longeant le côté sud 
des voies CFF entre l'avenue de la Paix et l'avenue de France sur les terrains 
propriété des CFF et de l'Etal, en procédant, le cas échéant, à un échange fon
cier avec la Banque cantonale devenue propriétaire des autres terrains de la 
zone industrielle de Séchcron. 

M. Jean-Pierre Lyon ( AdG). Cette motion fait suite à la motion N° 348 qui a 
été traitée par ce Conseil municipal le 23 juin 1998. lors d'un plan d'aménage
ment concernant tout le secteur entre l'avenue de France et l'avenue de la Paix. 
Toutes les modifications prévues par le Conseil municipal n'ont pas pu être faites, 
car l'Etat a changé un certain nombre de directives. Mmi Tiziana Sagace, secré
taire administrative du Conseil municipal, s'est occupée de transmettre les modi
fications, étant donné certaines indications qui sont apparues dans la Feuille 
d'avis officielle. Je préfère donc. Monsieur le président, afin d'avoir une véritable 
information, modifier la motion qui a été envoyée avec l'ordre du jour. Je lis la 
nouvelle motion: 
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PROJET DE MOTION MODIFIÉE 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il renonce à l'adoption du projet 
de plan localisé de quartier N° 28991A-222 situé à l'avenue de la Paix, au-
dessus des voies CFF, portant sur un projet de parking pour l'OMC et pour 
qu'il élabore un nouveau projet de plan localisé de quartier portant sur 
l'ensemble du périmètre situé entre l'avenue de la Paix et l'avenue de France 
en englobant notamment le projet de parking d'échange prévu en relation 
avec le projet de prolongation de la ligne de tram 13 de Cornavin à la place 
des Nations; 

- à rechercher dans ce cadre une solution constructive d'un parking hors sol 
répondant aux objectifs du plan cantonal des transports, longeant le côté sud 
des voies CFF entre l'avenue de la Paix et l'avenue de France sur les terrains 
propriété des CFF et de l'Etat, en procédant, le cas échéant, à un échange fon
cier avec la Banque cantonale devenue propriétaire des autres terrains de la 
zone industrielle de Sécheron.» 

Monsieur le président, le Conseil municipal avait pris très clairement position 
sur toute l'affaire du parking de l'OMC, je ne vais donc pas y revenir. Il y avait eu 
un très long débat et le Conseil municipal, à une large majorité, avait approuvé les 
modifications et les adaptations très constructives par rapport à ce secteur. 

Ensuite, il s'est avéré que l'Etat a opéré des changements, sans que le Conseil 
municipal ni la commission de l'aménagement et de l'environnement n'aient reçu 
une quelconque information. C'est par la Feuille d'avis officielle, au début de jan
vier, que nous avons été informés de ces changements et du délai de recours. J'ai 
demandé au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement si 
le Conseil administratif s'était informé ou avait l'ait recours en fonction des déci
sions du Conseil municipal. Personne n'avait fait recours, aucune intervention, 
rien du tout! 

Mesdames et Messieurs, nous siégeons dans cette salle et tous les groupes 
politiques représentés ici sont concernés et font le maximum, en fonction de leurs 
options, en fonction des habitants, pour l'amélioration des transports, car Genève 
.a la majorité du réseau des transports publics. Bref, il fallait présenter cette 
motion pour faire appel cl rappeler la décision du Conseil municipal sur cet objet. 

Il s'agit d'appliquer la décision communale, qui était constructive et qui plai
sait à un nombre important de parties concernées. Les TPG comptent sur le par
king d'échange prévu à côté de celui de l'OMC. Ce parking encouragerait les 
gens à y déposer leur voiture et à utiliser les transports publics qui les amène
raient rapidement au centre-ville et permettrait d'atténuer les perturbations et la 



4252 SEANCE DU 20 AVRIL 1999 (soir) 
Motion: plan localisé de quartier à l'avenue de la Paix 

pollution que nous subissons en ville. Notre qualité de vie s'en trouverait amélio
rée. Nous comptons sur la participation d'un maximum de personnes conscientes 
de cet enjeu pour y parvenir. 

Cette motion est un atout, une expression du Conseil municipal suite à ses 
décisions, l'automne passé, sur le plan localisé de quartier N° 28991-222. Voilà, 
Monsieur le président, je pense que le Conseil municipal ne verra pas d'objection 
à cette motion qui confirme ses décisions. 

Pré consultât ion 

M. Pierre de Freudenreich (L). Il convient de rappeler une ou deux choses 
qui nous semblent importantes. La première, c'est qu'il s'agissait d'un préavis et 
que, même si une commune donne un préavis négatif, le Département de l'amé
nagement, de l'équipement et du logement, en fonction des paramètres qu'il maî
trise, est libre de décider s'il donne ou non suite à un plan localisé de quartier, que 
le préavis soit favorable ou pas. Il y a d'autres paramètres que le préavis d'une 
commune. 

Je crois également qu'il convient de rappeler que, sur ce dossier, à l'époque, 
si mes souvenirs sont bons, le Parti socialiste s'était abstenu, afin d'éviter - et, 
cela, nous l'avions déjà précisé à l'époque - un référendum. Il est clair que la loi 
concernant l'aménagement du territoire est faite de manière un peu bizarre; tou
jours est-il que, si l'on veut qu'un projet passe, on a tout intérêt aujourd'hui à 
avoir un préavis négatif au niveau d'une commune pour éviter un référendum et, 
bien entendu, un vote populaire. Sur cet objet, c'était exactement ce qui s'était 
passé. 

Je me réjouis de voir quelle sera la position du groupe socialiste par rapport à 
cet objet, car ou il entre en matière sur cette motion - il adopte, Monsieur Lyon, 
votre position, la position des idées que vous représentez et, à ce moment-là, il 
n'aurait pas dû s'abstenir il y a quelques mois, mais simplement refuser le PLQ, 
au moins la position aurait été claire - ou bien le groupe socialiste n'entre pas en 
matière, voire amende cette motion de manière suffisamment subtile pour qu'elle 
soit vidée de son sens, afin de permettre au Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement d'aller de l'avant. Je me réjouis d'entendre les 
socialistes à ce propos. 

Le président Eh bien, Monsieur de Freudenreich, vous allez être comblé. 
Monsieur Ziegler. 
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M. Marco Ziegler (S). Effectivement, le groupe socialiste tient à réexpliquer 
la position prise l'automne dernier et celle qu'il prendra ce soir. Nous n'avions 
pas simplement opposé un refus - ou une abstention, j'avoue que je ne m'en sou
viens pas exactement - pour éviter le référendum, mais parce que nous avions des 
objections sur le projet tel que formulé à l'époque. Notamment, ce projet ne don
nait pas suite à un certain nombre de demandes exprimées dans les oppositions. 
La Coordination transports, en particulier, demandait des mesures d'accompa
gnement qui diminuent la charge environnementale du trafic en compensation de 
la charge nouvelle qui sera entraînée par cet ouvrage, comme cela doit être le cas 
légalement pour tout nouvel ouvrage d'aménagement en matière de circulation. 
C'est une exigence légale absolue, c'est une exigence politique absolue pour le 
groupe socialiste, et le projet initial ne respectait pas cette exigence. 

C'est en ce sens-là uniquement que nous avons combattu le premier projet. 
Nous n'étions pas opposés, et nous l'avons dit au cours du débat, au principe 
même de ce parking et à la localisation de son implantation. C'était cela notre 
position l'automne dernier. 

Le projet publié dans l'intervalle, et mis à l'enquête par le Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, aujourd'hui adopté par le 
Conseil d'Etat et soumis à la dernière enquête publique, est un projet amendé qui 
a tenu compte de nos objections et de nos exigences. Ce projet, aujourd'hui, nous 
satisfait, parce que les mesures d'accompagnement sont données. Il y a toutefois 
un aspect qui ne nous satisfait toujours pas pleinement, c'est la suppression des 
places de parc autour du bâtiment de l'OMC. Nous aurions souhaité des mesures 
complémentaires dans la cour pour y supprimer des places de stationnement; 
mais comme ce terrain a été donné à l'OMC, c'est du terrain privé et on ne peut 
plus imposer de mesures de circulation pour la collectivité. Nous en prenons acte, 
mais tout le reste nous satisfait. Nous n'avons donc pas de raison aujourd'hui de 
combattre ce projet. 

Il semble que le vote de l'automne dernier ne représentait pas unanimement 
cette position. Nous croyons comprendre, après l'intervention de FAdG ce soir 
que, pour elle, c'était l'implantation même qui était combattue. Toutefois, j'aime
rais bien que M. Lyon ou les autres auteurs de la motion expliquent mieux le pro
blème, parce que, à lire l'invite, je ne vois pas exactement ce qui manque hormis 
la coordination avec le futur parking d'échange. Mais on a tenu compte de ce 
futur parking d'échange dans la réflexion. 

Le seul obstacle aujourd'hui à l'adoption d'un plan localisé de quartier 
d'ensemble et au vote du principe du parking d'échange est le fait qu'il y ait 
encore une étude en cours. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais les ter
rains de Sécheron, au sud, sont principalement propriété de la Ville de Genève, 
nous avons donc notre mot à dire. Il y a le terrain industriel où nous avons décidé 
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le maintien de l'affectation industrielle et nous avons décidé d'avoir prise sur 
l'aménagement de ces parcelles. L'étude qui est actuellement en cours implique 
la Ville de Genève; la Ville ne veut pas se voir imposer les cheminements et les 
sorties du parking sans être consultée. 

Dernier élément d'appréciation, il faut rappeler que le projet de parking de 
l'OMC aujourd'hui soumis à l'appréciation était une occasion de la dernière 
chance. La Ville de Genève avait pu rattraper in extremis un projet pour l'implan
tation de ce parking à l'intérieur des parcelles de Sécheron élaboré sans tenir 
compte des projets d'aménagement de la Ville de Genève. De plus, le Canton 
avait d'ores et déjà pris une décision, tout seul dans son coin. La Ville a pu 
s'opposer à ce projet, proposer une solution de rechange et si, aujourd'hui, on 
devait refuser le projet soumis à l'enquête publique, cela signifierait très certaine
ment que l'Etat reprendrait sa liberté et reconduirait son initiative sur les terrains 
de Sécheron, malgré la position négative de la Ville. Cela, nous ne le voulons pas. 

Le Parti socialiste refusera donc la proposition de TAdG, à moins que l'AdG 
nous donne des précisions ou des explications plus lumineuses. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Suite à l'intervention de notre collègue M. de 
Freudenreich, qui a interrogé le Parti socialiste - et il a bien fait - j e tiens à dire 
que le quatrième et le cinquième considérants sont très clairs, parce que, au 
départ, il y avait le projet du parking d'échange, mais que celui-ci a été déplacé. 
Le parking a été éloigné des voies du tram, par rapport à des implantations avec 
l'OMC. 

Si vos idées et vos remarques sont intégrées au premier projet, il y a eu, entre
temps, une série de modifications. C'est vrai que cela s'est passé entre Noël et 
Nouvel An et que le recours était prévu durant les trois premières semaines de 
janvier. J'ai pensé que la Ville allait faire le recours en fonction des choix et des 
remarques du Conseil municipal, mais aucune remarque n'a été faite et le parking 
d'échange a été touché. 

C'est pour cela qu'on demande, si vous lisez bien, vu les problèmes 
techniques qui sont apparus, de lier le projet de parking d'échange prévu au projet 
de prolongation de la ligne de tram 13. Un parking d'échange doit se trouver près 
du réseau des transports publics, sinon ce n'est pas un plus, c'est un moins, et les 
gens diront: «Ils font des combines pour essayer d'améliorer les transports et il 
faut faire un kilomètre à pied pour parquer la bagnole!» Vous n'arriverez pas à 
changer la mentalité à Genève sur ces choses-là. Avant, le parking d'échange 
était, on peu le dire, côte à côte avec les transports publics. 

C'est là-dessus qu'on essaie d'attirer votre attention, afin de tenir compte de 
ce qui a été décidé dans ce Conseil, même qu'il y a eu un premier refus, mais les 
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comptes ont été tenus par le Conseil administratif, vous avez raison. La motion ne 
vous donne pas tort, mais elle précise les vœux que la majorité du Conseil muni
cipal avaient formulés dans cette salle. 

Quand il s'agit des transports publics, je suis très attentif étant donné que je 
travaille aux TPG depuis de nombreuses années, et je suis toujours sensible aux 
remarques de mes collègues du Conseil municipal, qu'ils soient de droite ou de 
gauche, c'est égal, pourvu qu'il y ait du concret. On essaie donc d'attirer votre 
attention sur ce fait, parce que quelqu'un m'a interpellé et m'a dit: «Etes-vous au 
courant au Conseil municipal?» J'ai répondu non et.j'ai demandé aux copains de 
la commission de l'aménagement et de l'environnement qui m'ont également 
répondu par la négative. En fonction des plans que nous nous sommes procurés, 
on a pu voir, en effet, que le parking d'échange a été passablement modifié. Il a 
été tenu compte de l'ensemble des remarques du Conseil municipal, mais un cer
tain nombre de choses ont été déplacées, dont le parking d'échange. Il faut faire 
attention à cela. 

Monsieur le président, j'informe M. Ziegler qu'il n'a pas de souci à se faire: 
notre motion demande uniquement de tenir compte des décisions du Conseil 
municipal de la commune, qui est encore peut-être la dernière entité avec la popu
lation. Essayons de serrer les poings et de se dire qu'on va tenir. Par cette motion, 
il n'y a pas de remise en cause, de chambardements, c'est plutôt un soutien de ce 
qui est ressorti de ce Conseil. Si vous dites que cette motion ne sert à rien, quand 
les travaux commenceront, il ne faudra pas venir dire dans cette salle qu'il n'a pas 
été tenu compte des décisions de ce Conseil, parce que, alors, cette motion, je la 
ressortirai ! 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je suis personnellement convaincu que, si le 
Parti socialiste avait pris la position qu'il prend habituellement dans ce type de 
cas, à savoir qu'il approuve le PLQ et qu'il fait part d'un certain nombre de 
remarques, que nous aurions également approuvées et appuyées, le PLQ aurait 
été accepté et il aurait fait l'objet d'un énième référendum et d'une votation popu
laire organisée par l'Alliance de gauche, ou par certains partis de sa fraction -
Dieu sait laquelle - qui auraient, comme d'habitude, combattu toute construction 
sur le territoire de la Ville de Genève. 

Je tenais à préciser ce point, parce que - vous transmettrez, Monsieur le prési
dent-tout à l'heure, M. Ziegler a dit que le refus du groupe socialiste de l'époque 
était simplement dû au fait qu'il avait formulé des remarques. Je réfute cette posi
tionne pense qu'elle n'est pas tout à fait correcte et que, en fait, l'intention était 
claire, c'était de contourner la loi qui, effectivement, pose des problèmes. Il fau
dra changer cette loi, pour éviter une décision du Conseil municipal, et par là 
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même un arrêté du Conseil municipal, sujet à référendum, car il est évidemment 
beaucoup plus simple de s'opposer à un PLQ afin qu'il n'y ait pas de référendum 
possible et de laisser, à ce moment-là, libre cours au Conseil d'Etat de prendre 
position. Et la position qui intéressait le Conseil d'Etat, dans ce cas précis, c'était 
d'approuver le PLQ. 

M. Alain Marquet (Ve). M. de Freudenreich a revendiqué la clarté de sa 
position, vous me permettrez, Monsieur le président, de revendiquer la clarté de 
la nôtre et, en matière de parking, notre position est assez claire. C'est la raison 
pour laquelle nous soutiendrons la motion telle qu'elle nous est présentée. 

En effet, il nous apparaît évident de rediscuter tous les tenants et aboutissants 
de cette proposition du parking pour l'OMC, compte tenu d'un certain nombre de 
points qui ont été quasiment sciemment oubliés - j e parle de cheminements pié-
tonniers, de mesures de diminution du trafic de voitures, notamment à la rue 
William-Rappard, de suppression de places en compensation, qui n'ont pas du 
tout été évoqués. Il nous paraît donc indispensable de renvoyer ce projet en com
mission. 

M. Marco Ziegler (S). Je suis un peu inquiet; l'enquête publique concerne 
aussi les conseillers municipaux et cela leur éviterait peut-être - je pense à 
M. Marquet et à M. Lyon - d'avoir des angoisses existentielles infondées. Les 
places de parking à l'avenue de la Paix ont été supprimées au bénéfice de couloirs 
de circulation pour les bus des TPG. J'espère que M. Lyon est au courant, en tout 
cas il peut être rassuré sur ce point. 

L'emplacement du futur parking relais - un parking d'échange se nomme 
aujourd'hui parking relais, c'est le terme actuel - est clairement fixé, parce que le 
PLQ impose les mêmes accès pour le parking OMC - aujourd'hui, en principe, 
décidé - et pour le futur parking relais. Les entrées seront les mêmes, ce qui signi
fie clairement que l'emplacement futur est fixé. Simplement, cet emplacement du 
parking relais sera plus près de Sécheron et de l'avenue de France, puisqu'il s'agit 
de faciliter au maximum l'échange entre le futur tram 13 prolongé et les voitures 
qui viendront dans ce parking relais. Mais son emplacement et sa réalisation sont 
clairement prévus en fonction du parking OMC. 

Dernier élément d'appréciation: les modifications qui ont été apportées dans 
ce PLQ sont noir sur blanc dans le projet, on peut les lire dans les conditions de ce 
PLQ, dans les charges qui sont imposées. Il ne s'agit pas simplement de pro
messes, il y a eu des modifications importantes. Par contre - et, là, je m'inscris en 
faux contre les propos de M. Lyon - il n'y a pas eu de modifications de la planifi-
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cation du parking relais; je ne sais pas d'où vient cette information, peut-être est-
ce tout simplement une supposition parce que le projet n'est pas assez avancé 
pour être soumis aux procédures d'autorisation. Mais le dossier est en traitement, 
l'emplacement du parking relais est le même depuis le début de la planification. 
Ce dossier sera soumis aux autorités cantonales et municipales en temps utile. 

Rappelons simplement que la réalisation du parking de l'OMC permettra de 
libérer l'actuel parking provisoire de l'OMC, qui deviendra le parking provisoire 
d'échange pour l'ouverture de la future ligne 13. 

M. Alain Marquet (Ve). J'ai parlé tout à l'heure d'un renvoi en commission, 
c'était évidemment une erreur de ma part, le renvoi pour nous est au Conseil 
administratif. 

Le président. Nous pouvons passer au vote. Nous votons, en fait, sur une 
motion différente de celle que nous avons reçue, mais, puisque ce sont les 
motionnaires eux-mêmes qui proposent de la modifier, il ne s'agit donc pas d'un 
amendement, il s'agit d'une modification. 

Mise aux voix, la motion modifiée est refusée à la majorité (quelques absten
tions). 

Le président. Je dois ouvrir maintenant une petite parenthèse qui pourrait 
être considérée comme une communication du bureau. Il a été fait état d'une 
séance supplémentaire le 17 mai 1999. Cette séance a été très contestée dans 
divers rangs. Vous pouvez constater vous-mêmes que si nous ne faisons pas cette 
séance nous n'achèverons pas l'ordre du jour d'aujourd'hui, mais je mets aux 
voix le maintien de cette séance. Je pense qu'il est inutile de faire une séance seu
lement pour les naturalisations, car vous F avez vu tout à l'heure, une séance de 
naturalisation dure une heure; on ne va pas faire déplacer tous les conseillers 
municipaux pour une heure. Soit on agende une séance le 17 mai, au cours de 
laquelle on examine les requêtes en naturalisation, comme aujourd'hui, et, 
ensuite, les objets non traités de notre ordre du jour de la présente session; soit on 
supprime cette séance, mais, en conséquence, les naturalisations auront lieu le 
18 mai, c'est-à-dire le mardi entre 17 h et 18 h 15, comme nous l'avons fait 
aujourd'hui. 

Mis aux voix, le maintien de la séance supplémentaire du lundi 17 mai est accepté par 24 oui contre 
18 non (quelques abstentions). 
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Le président. M. Juon me demande de reporter le point suivant de notre ordre 
du jour, motion N° 383: «Pour des médiateurs de quartier», parce que M. Kanaan 
n'a pas pu venir aujourd'hui; il avait déjà fait cette demande mardi dernier. Nous 
pouvons accepter sa demande; cependant, cette motion n'aura pas de priorité par
ticulière dans l'ordre du jour de la séance du mois de mai, elle restera donc à deux 
étoiles. 

5. Projet d'arrêté de MM. Pascal Holenweg et Guy Valance: 
«Rétablissement du calendrier républicain» (PA-447)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Exposé des motifs 

Nous sommes quelques-uns (mais sans doute sommes-nous plus nombreux 
encore) à commencer à être sérieusement lassés, pour user d'un euphémisme, par 
le vacarme médiatique fait depuis déjà trop longtemps autour du «passage à l'an 
2000», de P «entrée dans le troisième millénaire» et autres foutaises, où les pro
jets mercantiles ne le disputent qu'à la paranoïa sectaire. 

Il nous importe donc de manifester à la fois notre ras-le-bol de cette lessive 
médiatique et notre indifférence à l'égard du passage d'un millésime à un autre, 
dans un calendrier certes usuel, mais fondamentalement aussi arbitraire que 
n'importe quel autre. 

Il convient en outre de préciser que, de toute façon, nous n'entrerons dans le 
troisième millénaire du calendrier chrétien qu'en 2001, puisque ce calendrier (qui 
ne connaît pas d'an 0) ouvre le premier millénaire en l'an 1, le second (logique
ment) mille ans plus tard (1 + 1000 = 1001) et le troisième encore mille ans plus 
tard(1001 +1000 = 2001). 

Il convient enfin de rappeler que, Jésus étant né trois ou quatre ans avant le 
début calendaire de l'«ère chrétienne», celle-ci est déjà entrée dans son troisième 
millénaire depuis deux ou trois ans. 

Il ne nous semble donc pas inutile de rappeler que nous n'«entrons dans le 
deuxième millénaire» que par référence à un calendrier à la fois particulier et 
erroné (le calendrier chrétien, dans sa version grégorienne). 

Annoncé, 3351. 
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Or toute participation d'une collectivité publique à quelque manifestation que 
ce soit célébrant ce «passage» serait non seulement une manifestation de confor
misme socioculturel malvenue, mais également contraire à la laïcité telle que 
nous pouvons aujourd'hui la concevoir et la défendre, respectueuse du pluralisme 
religieux, indépendante de toute tradition religieuse particulière, et soucieuse de 
manifester cette indépendance dans chaque domaine de l'action publique. 

La frénésie calendaire qui depuis des mois s'est emparée des médias nous 
paraît donc imposer une réponse symbolique. Cette réponse ne peut que consister 
en l'usage, concurremment au calendrier usuel (puisqu'il ne nous est pas possible 
d'imposer un autre calendrier dans un délai aussi bref que celui qui nous sépare 
des cuistreries du «passage à l'an 2000») d'un calendrier «alternatif». Ne 
songeant pas à inventer un nouveau calendrier, et ne pouvant, au nom même de la 
laïcité que nous invoquons, user d'un autre calendrier religieux, il ne nous reste 
guère à disposition que le calendrier républicain, instauré en France (et adopté à 
Genève alors que Genève était encore une République indépendante) en 1792. 

Il va d'ailleurs sans dire que le choix de ce calendrier plutôt que d'un autre 
nous convient d'autant plus qu'il s'agit d'un calendrier révolutionnaire et républi
cain, ce qui ne saurait que convenir à la République de Genève, vieille cité de 
révolutions. 

Enfin, cerise républicaine sur le dessert calendaire, nous suggérerons à la 
Ville de faire quelques économies budgétaires bienvenues en s'abstenant d'accor
der le moindre soutien matériel à quelque manifestation que ce soit destinée à 
«marquer» de quelque manière que ce soit le «passage» d'un siècle ou d'un millé
naire à l'autre dans quelque calendrier particulier que ce soit. 

Considérant: 

1. le caractère arbitraire, particulier et religieux du calendrier usuel en vigueur; 

2. l'atteinte à la laïcité que représente la mise en avant de ce calendrier d'origine 
religieuse plutôt que les autres calendriers d'autres origines religieuses, ou 
des calendriers sans origine religieuse; 

3. l'erreur, commune, consistant à considérer l'an 2000 plutôt que Tan 2001 
comme la première année d'un nouveau siècle et d'un nouveau millénaire, 
d'autant qu'on s'est trompé de plusieurs années dans la fixation de la date ini
tiale du calendrier usuel; 

4. l'absence totale de raisons crédibles pouvant inciter la Ville de Genève à 
prendre quelque part que ce soit à l'agitation médiatique et mercantile entre
tenue autour du «passage à l'an 2000»; 

5. l'utilité et la légitimité de rappeler symboliquement le caractère précaire, 
arbitraire et symbolique de tout calendrier, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - L'usage du calendrier républicain est rétabli, concurrem
ment à celui du calendrier usuel (grégorien), du 22 septembre 1999 (1er vendé
miaire 208) au 21 septembre 2001 (30 fructidor 209) pour tous les actes officiels 
émanant de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Tous les documents administratifs et toutes les communications éma
nant des autorités municipales et des services publics municipaux devront, dès le 
22 septembre 1999/1" vendémiaire 208 et jusqu'au 21 septembre 2001/30 fructi
dor 209, être datés en usant des deux calendriers, grégorien et républicain. 

Art. 3. - Aucune subvention ni aucun soutien matériel impliquant une charge 
budgétaire ne sera accordé sur les budgets 2000 et 2001 à quelque manifestation 
que ce soit destinée à marquer le passage d'un siècle à l'autre dans un seul calen
drier. 

Art. 4. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 80 francs (quatre-
vingts) pour couvrir les frais inhérents à l'application du présent arrêté. Il sera 
pourvu à cette dépense par un prélèvement d'un franc sur les jetons de présence 
des conseillers municipaux en charge au moment de l'acceptation du présent 
arrêté. 

Le président. Je donne la parole à l'un des «arrêteurs», M. Holenweg. 

M. Pascal Holenweg (S). Merci, citoyen président. Citoyennes conseillères, 
citoyens conseillers, d'abord salut et fraternité en ce jour du 1°' floréal de l'an 207 
de l'égalité genevoise - j 'ai déjà adopté le calendrier que je vous propose. Le 
lir floréal est au surplus le jour de la rose, ce qui ne préjuge évidemment pas du 
soutien du groupe socialiste à notre proposition. 

Pas plus que nous, chers collègues, vous n'aurez pu échapper au ragoût 
médiatique touillé depuis déjà des années à propos du passage à l'an 2000, ragoût 
médiatique dont les effluves commencent à devenir de plus en plus insistants, 
effluves dans lesquels se mêlent, assez indistinctement, fétichisme arithmétique, 
crétinisme millénariste, paranoïa sectaire et calculs mercantiles. 
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La première raison de notre proposition est notre profond ras-le-bol à l'égard 
de cette triste agitation et notre envie de rappeler à ceux qui s'y livrent, autant 
qu'à ceux qui y cèdent, quelques triviales vérités d'évidence. D'abord, que, dans 
un calendrier dépourvu d'an 0, les millénaires comme les siècles ne débutent 
qu'en l'an 1. Ensuite, que nous avons déjà passé, depuis plusieurs années, le sup
posé seuil de l'an 2000, puisque le Christ est né trois ou quatre ans avant Jésus-
Christ - à Messie et à Dieu, rien d'impossible. Enfin, que le calendrier dont nous 
faisons usage est relatif, arbitraire, inexact, qu'il n'est que l'un des calendriers 
possibles et que l'un des calendriers actuellement utilisés. 

La seconde raison de notre proposition est explicitement politique, pour ne 
pas dire idéologique, puisqu'elle exprime une volonté d'affirmer par un calen
drier laïque, républicain et révolutionnaire l'attachement de la commune à la 
république, de la république à la laïcité, et de la commune autant que de la 
république, l'une procédant de l'autre, au combat pour les droits de l'homme et 
du citoyen. Le calendrier républicain avait été instauré pour manifester la 
conviction des révolutionnaires de Tan 2, autant les révolutionnaires français que 
les révolutionnaires genevois d'ailleurs, que rien ne serait désormais plus comme 
avant; nous vous proposons de le rétablir pour manifester notre conviction que 
tout reste à faire pour concrétiser la déclaration des droits de l'homme et du 
citoyen. 

Première remarque donc: il n'est de calendrier qu'arbitraire, relatif, culturel-
lement et historiquement norme. Nous utilisons habituellement le calendrier gré
gorien; c'est un calendrier parmi d'autres, ni plus ni moins exact que n'importe 
quel autre calendrier, pas plus exact que le calendrier républicain, à peine plus 
exact que le calendrier julien qu'il a remplacé, pas plus exact que les cinquante 
autres calendriers actuellement en vigueur dans le monde. Il n'y a strictement 
aucune raison de nous en tenir à ce calendrier grégorien, d'autant qu'il s'agit d'un 
calendrier religieusement déterminé et culturellement arbitraire. On utilise une 
centaine de calendriers dans le monde; on utilise le calendrier grégorien un peu 
partout, mais un peu comme on utilise l'anglais un peu partout. 

Nous vous proposons d'adjoindre à ce calendrier véhiculaire notre calendrier 
vernaculaire, républicain, laïc et, de surcroît, révolutionnaire. C'est un calendrier 
qui a été adopté à Genève, il peut commencer à une date genevoise; nous sommes 
en l'an 207 de l'égalité genevoise et pas forcément en l'an 207 de la République 
française. Nous affirmons donc le caractère arbitraire du calendrier actuellement 
utilisé. 

Nous sommes, certes, le 20 avril 1999, nous sommes aussi le 10T floréal 207, 
nous sommes le 24 ramadan 1420, ou 2949 dans le calendrier berbère, nous 
sommes le 23 tebets 5760, nous sommes le vingt-cinquième jour du onzième 
mois de l'année 4697 dans le calendrier chinois, le treizième jour du quatrième 
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mois 2543 dans le calendrier bouddhiste thaïlandais, et de l'an 2127 dans le 
calendrier bouddhiste tibétain. Nous sommes le 22 kaihak 1716 dans le calendrier 
copte, nous serons, le 1'"' janvier 2000, le 11 nivôse 208 dans le calendrier républi
cain. 

Le calendrier républicain que nous vous proposons d'adopter a, en outre, un 
avantage politique évident s'agissant de Genève. Genève a déjà changé deux fois 
de calendrier; nous ne vous proposons, après tout, qu'un troisième changement. 
La première fois, ce fut le 31 décembre 1700, lorsque la République de Genève a 
adopté le calendrier grégorien, à la place du calendrier julien. Accessoirement, 
cela illustre le fait qu'on passe d'un siècle à un autre et d'un millénaire à un autre 
le 31 décembre du millésime 00, et non pas le 31 décembre du millésime 99. En 
1700, Genève a donc décidé de changer de calendrier et a supprimé douze jours 
dans le calendrier pour que la transition se fasse. Dans la chronologie genevoise, 
il ne s'est rien passé entre le L'r janvier et le 12 janvier 1701, parce qu'il n'y a eu 
aucun jour entre le 1" janvier et le 12 janvier 1701. La deuxième fois que Genève 
a changé de calendrier, c'était donc au moment de l'adoption du calendrier révo
lutionnaire - la première adoption, puisque nous vous en proposons une 
deuxième. 

Le calendrier républicain est à la fois genevois et français; nous sommes 
actuellement en l'an 207 de l'égalité genevoise autant qu'en l'an 207 de la Répu
blique française. Et Genève est entrée dans la modernité politique en mesurant le 
temps par le calendrier républicain. L'égalité des citoyens à Genève date de fri
maire an 1 ; l'autonomie communale, c'est-à-dire la Ville de Genève, date de plu
viôse an 8, et la liberté de conscience date de germinal an 10. Si les catholiques 
genevois peuvent manifester leur attachement à leur propre culte, c'est à une 
décision de germinal an 10 qu'ils le doivent. 

Je ne doute pas que les démocrates-chrétiens soutiendront donc notre proposi
tion, comme les socialistes, puisque nous sommes le jour de la rose. Démocrates-
chrétiens et socialistes ensemble, plus une partie de l'Alliance de gauche, cela 
devrait nous faire une majorité républicaine, laïque et révolutionnaire apte à 
manifester l'engagement de la Ville de Genève et de la République de Genève 
dans une année nouvelle, l'année 208. Accessoirement, si nous avions proposé de 
substituer purement et simplement le calendrier républicain au calendrier grégo
rien, cela nous aurait évité d'avoir affaire au «bug» de l'an 2000, dans la mesure 
où cela l'aurait repoussé de nonante-deux ans. Nonante-deux ans, même pour 
l'administration municipale, cela laisse un temps suffisant pour réadapter les 
ordinateurs au passage d'un siècle à un autre. 

Je conclus, puisque je vois que le débat vous passionne autant que nous. Je 
souligne tout de même une intéressante conséquence sociale de la proposition 
que nous vous faisons, et qui est de transformer la semaine de sept jours en 
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semaine de dix jours, ce qui implique une réduction massive du temps de travail, 
dans la mesure, évidemment, où nous continuons à faire travailler le personnel 
municipal trente-neuf heures par semaine. Trente-neuf heures par semaine de dix 
jours au lieu de trente-neuf heures par semaine de sept jours, c'est la journée de 
travail de cinq heures ou cinq heures de congé par semaine. L'adoption du calen
drier républicain rend possible un progrès social notable, concrétise une vieille 
revendication de la gauche et diminue considérablement la masse salariale de la 
Ville de Genève, et cela sans compromettre les prestations sociales. 

Citoyen président, citoyennes conseillères, citoyens conseillers, en attendant 
de changer le monde, puisqu'il nous paraît qu'il en a grand besoin, ou plutôt 
pendant qu'il change, mais qu'il change mal, nous pouvons remettre les pendules 
de l'histoire à l'heure. En entrant dans l'an 208, nous signifions que l'an 2000 
des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas pour demain. Nous 
reconnaissons la longueur du chemin encore à parcourir pour la concrétisa
tion des droits de l'homme et du citoyen. En choisissant un calendrier laïque, 
nous affirmons notre respect du pluralisme religieux. Après tout, le calendrier 
chrétien ne signifie pas grand-chose pour nos concitoyens juifs, musulmans, 
bouddhistes, animistes, athées ou païens. En choisissant un calendrier républi
cain, nous manifestons notre attachement à notre propre république; en choisis
sant un calendrier dont l'année initiale peut être déterminée par nous-mêmes à 
partir de n'importe quel événement déterminant de l'histoire genevoise, qu'il 
s'agisse de la révolution de 1792 ou de l'année de naissance d'André Hediger, 
nous manifestons la souveraineté de la Ville de Genève et de la République de 
Genève et nous l'inscrivons dans la continuité du mouvement démocratique 
moderne en même temps que dans l'aire culturelle à laquelle nous appartenons et 
qui est française. 

Ce calendrier est celui de la deuxième République genevoise, c'est le calen
drier de la première République française, c'est, à Genève, le calendrier de l'éga
lité des citoyens, de l'autonomie de la commune et de la liberté de conscience. Le 
seul reproche que je vous accorde le droit de nous faire, c'est de nous contenter de 
peu. De nous contenter de changer le calendrier, faute d'être capables de changer 
le monde. Il faut bien commencer par quelque chose et changer la mesure du 
temps nous donnera au moins du temps pour changer la réalité du monde. «Le 
monde est à refaire», disait Raoul Vaneigem, «tous les spécialistes de son recon
ditionnement ne l'empêcheront pas. De ceux-là que je ne veux pas comprendre, 
mieux vaut n'être pas compris», ce qui est une manière de dire, comme Augustin: 
credo quia absurdum. 

Citoyennes, citoyens, je vous invite à adopter ce projet d'arrêté par soutien à 
la laïcité, à la république, aux droits de l'homme et à ceux du citoyen. Vive la 
république et vive la commune! (Applaudissements.) 
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M. Guy Valance (AdG). J'aimerais rendre hommage à Pascal Holenweg qui 
a tracé la voie. Sa proposition, à laquelle j 'a i souscrit immédiatement, m'a totale
ment séduit, parce que j 'ai l'impression que c'est une proposition qui est infini
ment poétique, infiniment réaliste et absolument contemporaine. 

On parle beaucoup de l'an 2000 et j 'ai lu dans différents journaux - Le 
Canard enchaîné, Le Monde, etc. - qu'il y a plus de 450 calendriers recensés sur 
notre planète aujourd'hui, donc plus de 450 manières d'interpréter le temps, en 
termes d'heures, de minutes, de journées, etc. Tout cela est donc infiniment cultu
rel et lié, naturellement, à notre rythme de vie. C'est en ce sens-là qu'une proposi
tion autour du temps et d'une redéfinition de notre rapport au temps est évidem
ment tout à fait pertinente, puisqu'elle a cette dimension à la fois poétique et 
respectueuse des autres cultures. Il s'agit aussi, d'une certaine manière, de faire 
péter - si je puis dire - un certain ethnocentrisme avec le calendrier grégorien et, 
de ce fait, d'appliquer les principes de la république et de la laïcité, ce qui semble 
absolument évident par les temps qui courent. 

Le deuxième plaisir, c'est évidemment de voir le nombre de plumes qui 
se sont agitées autour de cette proposition. Beaucoup de gens se sont mis à 
réfléchir, et tout à fait sérieusement, et que ce soit dans la presse, par le biais de 
l'Internet, ou d'autres vecteurs, ils se sont mis à formuler un certain nombre de 
questions sur la relativité du temps et sur notre rapport à un code que l'on pour
rait considérer - en tout cas que je considère, avec le citoyen Holenweg - comme 
absolument obsolète. C'est vrai qu'on a vu des réactions assez étonnantes. J'ai 
été très étonné de voir que, au Grand Conseil, la proposition a été purement et 
simplement retirée sans qu'il y ait la moindre discussion autour de cette question. 
J'ai vu d'ailleurs, dans la presse, M. Lescaze monter aux créneaux, tout à coup 
investi d'une mission de remise à l'ordre qui était assez pathétique et assez 
comique. 

Mesdames et Messieurs, au-delà de la dimension philosophique et poé
tique de cette proposition parfaitement urgente et nécessaire, j'aimerais rele
ver ceci: jamais nous n'avons vu un arrêté de 80 francs, donc de 1 franc par 
conseiller municipal, qui permette de mettre en place un projet. C'est un projet 
extrêmement respectueux des deniers publics - M. Muller ne pourra pas me 
contredire. L'Etat de Genève, dont les difficultés sur le plan budgétaire dimi
nuent un peu, mais qui a quand même un déficit, ne s'est pas gêné de donner 
400 000 francs à une association pour qu'elle fasse un certain nombre de farces, 
certaines un peu douteuses, pour préparer cet an 2000 que, naturellement, nous 
révoquons. 

Nous demandons donc par notre proposition qu'il ne soit fait aucune dépense 
pour célébrer cet an 2000, puisque ce serait, par essence même, la négation des 
450 autres manières, et il y en a certainement plus, que j 'ai évoquées avant, de 
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parler du temps et de notre rapport au temps. Il y aurait là un phénomène d'ethno-
centrisme absolument insupportable dans une ville comme Genève qui se veut 
internationale. 

Je terminerai en surenchérissant aux arguments du citoyen Hoienweg qui a 
parlé du temps de travail. Cela me semble être, effectivement, des arguments 
importants. Je vous les rappelle: une semaine de dix jours avec une semaine de 
trente-neuf heures de travail, c'est, évidemment, en termes de répartition du 
temps de travail, une idée tout à fait pertinente. Mesdames et Messieurs, je 
vous invite à être heureux de ce débat ce soir et, bien évidemment, à voter cet 
arrêté. 

Précons u lîation 

M. Bernard Lescaze (R). Nos deux conseillers ont beaucoup de chance. Tout 
en développant leurs arguments, avec un certain talent oratoire, qui n'atteint 
quand même pas celui des Conventionnels de l'époque à laquelle ils se réfèrent, 
ils ont beaucoup de chance, parce qu'ils ne risquent pas leur tête, comme certains 
de leurs prédécesseurs, même si leur proposition est acceptée ou rejetée. 

Je constate simplement que leur proposition avait été modestement relayée au 
Grand Conseil par un projet d'article constitutionnel, qui n'a pas été accepté, 
puisque ses auteurs l'ont immédiatement retiré, probablement conscients de 
l'erreur qu'ils commettaient. 

Il faut ici dire que le calendrier républicain, qu'on nous a dépeint comme ver-
naculaire, n'est absolument pas vernaculaire; il comporte de nombreuses erreurs 
historiques, mais je ne voudrais pas paraître trop pédant ou trop cuistre pour les 
relever toutes. Mais j'aimerais quand même dire que, à Genève, le calendrier 
républicain n'a été adopté que quelques mois après l'annexion, c'est-à-dire en été 
1798, et qu'il n'a pas duré longtemps, puisque ce calendrier a été aboli par la 
République française sur proposition de Sa Majesté Impériale, et c'est très exac
tement comme ceci qu'a été proposé le projet de loi: le 24 fructidor an 13, c'est-à-
dire le 11 septembre 1804. A Genève, on a utilisé le calendrier pour les actes offi
ciels uniquement et ce, pendant six années seulement. Dans la vie quotidienne, on 
a gardé le calendrier grégorien. 

En effet, au moment où, au corps législatif, MM. Regnault et Laplace, au nom 
du gouvernement, ont proposé l'abolition de ce calendrier, ils ont déclaré ceci: «Il 
faut, quand on veut travailler pour le monde et les siècles, oublier le jour où l'on 
compte, le jour où l'on naît, les hommes qui nous entourent, il faut ne consulter 
que la sagesse, ne céder qu'à la raison, ne voir que l'avenir.» Je pense que nos 
deux préopinants auraient dû s'inspirer de ce sage précepte. Leurs discours éco-
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nomiques ne tiennent pas. Bien entendu, la semaine de 10 jours, la décade, 
n'avait qu'un seul jour férié et j 'ai peine à croire que des socialistes, ou des gens 
de l'Alliance de gauche progressiste, voudraient en revenir à un seul jour férié, 
c'est-à-dire à trois jours fériés par mois. 

En revanche, je regrette que, avec l'imagination qui les caractérise, ils n'aient 
pas pensé à revêtir ces beaux costumes brillants multicolores, dessinés par David, 
que les représentants du peuple portaient dans les débats législatifs. Cela aurait 
peut-être animé cette enceinte. (Remarque de M. Holenweg.) Ecoutez, Monsieur 
Holenweg, vous n'êtes pas une tricoteuse; à la Convention, les tricoteuses inter
rompaient les orateurs... Nous, nous ne vous avons pas interrompu, alors veuillez 
tricoter en silence! Je continue. 

Il y a deux cents ans, le citoyen Laplace, célèbre pour ses découvertes scienti
fiques, parlait ainsi des nombreux inconvénients de l'adoption éventuelle de ce 
calendrier: «Le plus grave inconvénient du nouveau calendrier est l'embarras 
qu'il produit dans nos relations extérieures, en nous isolant sous ce rapport au 
milieu de l'Europe. Ce qui subsisterait toujours, car nous ne devons pas espérer 
que ce calendrier soit jamais universellement admis. Son époque est uniquement 
relative à notre histoire. L'instant où son année commence, c'est-à-dire, pour 
nous, traditionnel, à fin septembre, est placé d'une manière désavantageuse.» 
Sont aussi mentionnés «les inconvénients qu'introduiraient dans la vie civile le 
jour, commençant à midi, suivant l'usage des astronomes». Et, là-dessus, vous en 
avez plusieurs pages, tant au Sénat qu'au Corps législatif. Je croyais, Monsieur 
Holenweg, que vous étiez plus internationaliste que cela. 

Je veux faire court, parce que, malgré vos désirs d'économie, vous faites déjà 
perdre à la collectivité publique plusieurs centaines de francs en prolongeant 
notre séance. Vous voulez prétendument être révolutionnaire. En réalité, vous 
n'êtes tout simplement que réactionnaire. Je l'ai d'ailleurs toujours pensé, mais la 
preuve est là. Vous voulez purement et simplement revenir en arrière et vous me 
faites penser à ces gens qui, en 1848, voulaient adopter le drapeau rouge et à qui 
l'on avait très justement répondu: «Le drapeau rouge n'a fait que le tour du 
Champ-de-Mars, alors que le drapeau tricolore a fait le tour du monde.» Vous 
devez oublier les origines de notre calendrier actuel. Vous les prétendez reli
gieuses, vous savez très bien que le calendrier actuel a été inspiré du calendrier dit 
julien, lequel ne doit pas son nom à Julien l'Apostat, empereur, mais bien à Jules 
César, lequel n'était pas, je crois, particulièrement chrétien. 

Dans ces conditions, je pense que votre proposition mérite d'être purement et 
simplement rejetée. Je m'abstiendrai, dans ce tour de préconsultation - et j'espère 
bien ne pas devoir reprendre la parole - de donner tous les éléments juridiques 
qui, bien entendu, par rapport à notre canton, par rapport à notre Confédération, 
s'opposent à votre projet. Vous nous avez fait passer un bon moment; ce moment 
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aurait probablement encore été meilleur si nous avions siégé le Lr avril. Les 
valeurs que vous prétendez véhiculer par ce calendrier ne sont pas les nôtres. Au 
fond, si je vous comprends bien, vos valeurs, c'est: «Guerre au château, paix aux 
chaumières.» Nous n'en sommes plus là, heureusement. A Genève, il y a peut-
être quelques châteaux - très peu - il n'y a plus de chaumières; il y a surtout des 
HLM, où les gens entendent avoir le calendrier d'aujourd'hui, le calendrier ordi
naire. Si vous voulez être, comme vous le prétendez, proche du peuple, vous gar
derez le calendrier qui est le nôtre et que tout le monde apprécie: la semaine de 
sept jours avec cinq jours ouvrables au maximum. Je crois que le véritable pro
grès social que vous prétendez défendre est dans le maintien de notre calendrier. 
(Applaudissements. ) 

M. Alain Marquet (Ve). Vous me permettrez, Monsieur le président, de lais
ser M. Lescaze aux références quelque peu poussiéreuses de ses livres d'histoire, 
pour revenir à l'extrême modernité de la proposition qui nous est faite ce soir. 

Tout d'abord, je me suis demandé si les auteurs du projet d'arrêté avaient 
vraiment touché juste en faisant cette proposition. A voir et à entendre les réac
tions d'un peu partout, mais surtout d'un parti qui est à ma gauche, et à votre 
droite, Monsieur le président, on pourrait penser que, oui, ils ont touché juste. 
L'an 2000 n'appartient à personne et, en tout cas pas à un parti, quel qu'il soit. Ce 
qui est certain, par contre, c'est qu'il gonfle déjà passablement de monde. 11 
gonfle passablement de monde, du «bug» aux voitures dans le parc des Bastions 
et aux premiers bébés à faire le lL'r janvier de l'année 2000, en passant par le 
compte à rebours au sujet duquel on nous assaille en permanence. Nous sommes 
toujours confrontés à cet an 2000, mais il ne nous sert pas à grand-chose. Il est 
important de constater, et la population s'en rend compte, que, même si ce millé
naire se meurt, rien ne va vraiment changer. 

Après la gueule de bois du 31 décembre 1999, le matin du 1er janvier 2000 se 
lèvera comme un autre jour, le prix du pain n'aura pas baissé, les multinationales 
continueront à délocaliser et à fusionner pour le plus grand profit de leurs action
naires et la guerre de Kosoalbaslavie-bosno-herzégovine continuera comme 
avant, si elle n'a pas, entre temps, enflammé l'Europe ou si elle ne s'est pas 
déplacée sur un autre champ. Non, rien n'aura changé et l'idée de priver certains 
de ce non-événement qu'ils se sont approprié ne me déplairait pas. 

Ainsi, en choisissant momentanément un autre calendrier, ce non-événement 
se trouverait affublé d'une non-existence qui lui siérait, ma foi, fort bien, et lais
serait marris ceux qui nous balancent des paillettes aux yeux pour nous endormir. 

Pour loufoque qu'elle soit, la proposition m'intéresse. Elle a le mérite de 
mettre en évidence que notre société ne peut évoluer aux ordres et au forceps ou à 
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la marche forcée, et que c'est tout au long du siècle qu'il faut travailler à l'avène
ment du suivant. Ceux qui confondent les objectifs et les moyens doivent retour
ner à leurs études pour comprendre comment évolue une collectivité. Une collec
tivité évolue sans rendez-vous, comme chez certains coiffeurs, mais pas chez 
ceux qui promettent que, demain, on rasera gratis. 

Donc, pour ma part - et j'espère que je serai suivi en cela par quelques 
membres de mon groupe - j e soutiendrai cette proposition des ci-devant citoyens 
Holenweg et Valance, afin de confirmer la République genevoise, sans doute unie 
et indivisible, mais révolutionnaire, forcément révolutionnaire. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Notre Dame de Thermidor, grande 
séductrice devant l'Eternel - dont le nom d'origine m'a été rappelé par un émi-
nent historien présent dans la salle - née Teresa Carabus et devenue princesse de 
Caramanchimay, car autant opportuniste que séductrice, fut une grande égérie de 
l'époque de la Terreur et a été l'inspiratrice de nombreux révolutionnaires. Elle 
devait être fort sympathique à l'époque, mais elle a été également l'inspiratrice de 
ceux qui ont imaginé ce calendrier révolutionnaire et républicain. Nonobstant 
l'influence de cette brillante personnalité, il importe de relever que ce calendrier 
s'est inscrit dans le sang et la violence. Certes, il s'est inscrit dans le rejet du pire, 
des privilèges, mais aussi de certaines valeurs, telles les valeurs familiales. 

Ce calendrier ne peut donc en aucun cas servir de référence à une période où 
les droits de l'homme et la démocratie doivent rester les repères de notre chemin 
politique. C'est pourquoi, malgré le grand moment de panache que ce projet 
d'arrêté nous a permis de vivre tous ensemble, nous vous invitons à le refuser. 

Le président. Monsieur Holenweg. Vous renoncez? 

M. Pascal Holenweg (S). Ah non, je ne renonce pas, je ne renonce jamais, 
citoyen. 

Le président. Alors, allez-y! Mais soyez bref, les plaisanteries les plus 
courtes sont les meilleures. 

M. Pascal Holenweg. Cela dépend, cela dépend, on appelle cela le comique 
de répétition. 

Première précision: nous ne demandons pas la substitution du calendrier 
républicain au calendrier grégorien, nous demandons la coexistence de deux 
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calendriers. Deuxième précision: le calendrier grégorien est effectivement un 
calendrier religieux, et non seulement religieux, mais confessionnel, puisqu'il 
s'agit d'un calendrier catholique commandé par le concile de Trente, c'est-à-dire 
le concile de la Contre-Réforme, et adopté par la Genève calviniste en 1700 seu
lement. Troisième précision: le calendrier républicain a été non seulement adopté 
par la République française, mais également par la commune de Paris, concur
remment au calendrier grégorien, ce qui ne saurait qu'encourager la Ville de 
Genève à en faire autant. 

La quatrième précision est un rappel au citoyen Lescaze: je l'ai dit tout à 
l'heure, le calendrier républicain, à Genève, a un triple contenu très précis: l'éga
lité entre les citoyens, frimaire an 1; l'autonomie communale, pluviôse an 8; la 
liberté de conscience, germinal an 10. Ce sont non seulement des dates de la 
République française, mais aussi des dates soit de la République genevoise, soit 
du Département du Léman; c'est l'entrée de Genève dans la modernité politique 
et la modernité démocratique. Ces arguments me paraissent suffisants pour justi
fier notre proposition, outre tous les arguments que nous avons, citoyennes et 
citoyens, développés jusqu'à présent. 

Mmï Barbara Cramer (L). Je remercie M. Lescaze, qui nous rappelle les 
fêtes de l'histoire et qui est un orateur hors pair, ce qui fait plaisir. 

M. Marquet parlait de l'extrême modernité de cette proposition, pourtant ses 
auteurs veulent revenir au XVIIIe siècle avec un calendrier qui a peut-être fait ses 
preuves, mais qui a été gentiment éliminé. Je ne vois pas où est le modernisme 
dans votre proposition. D'autre part, Monsieur Marquet, vous avez dit une chose 
étonnante, vous avez dit que l'an 2000 n'appartient à personne. Je ne suis absolu
ment pas d'accord. Si vous n'en voulez pas, c'est votre problème, nous, nous 
avons tous un avenir, je l'espère, comme notre Ville et notre municipalité. Je crois 
que, là, vous vous trompez; si ce sont là vos croyances, je ne sais pas ce que vous 
faites ici. Pour ma part, je continuerai mes activités en l'an 2000. 

A l'époque, quand le calendrier républicain était en vigueur à Genève, 
Genève ne faisait pas partie de la Suisse. Actuellement, Genève fait partie de la 
Suisse, elle n'est plus une république indépendante. Je ne sais donc pas com
ment vous pouvez dire le contraire, Monsieur Holenweg. C'est une chance 
pour Genève et nous sommes une chance pour la Suisse, donc, là, vous vous 
trompez! 

Les propos de M. Valance sur l'ethnocentrisme ne sont pas tout à fait compré
hensibles. Vous êtes pour garder et entretenir tout ce qui est particulier à chaque 
culture, donc il n'y a absolument pas de mal à cela. Pour terminer, nous, nous 
allons refuser cette proposition. 
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M. Georges Breguet (Vc). Je serai assez bref, ne vous inquiétez pas. Il y a un 
élément du calendrier républicain qui a retenu mon attention, parce qu'il 
s'applique particulièrement à notre travail de conseillers municipaux. Ce sont les 
célèbres fêtes qui égayaient l'année, celte longue année, et je vous les cite, parce 
que, vous verrez, elles s'appliquent parfaitement à notre rôle de conseiller muni
cipal. 

D'abord, la fête de la vertu; il est clair que cette auguste assemblée est l'un 
des endroits où la vertu est peut-être le plus concentrée. Ensuite, la fête du génie; 
il est certain que. de génie, il y en a au moins un dans chaque groupe politique, et 
je soupçonne même certains groupes d'en avoir plusieurs. Plus tard, nous avons 
la fête du travail, il est entendu que nous faisons un énorme travail pour la collec
tivité et que nous mériterions d'être félicités pour cela. Ensuite, on a la fête de 
l'opinion et il est clair que chaque plénum est un feu d'artifices d'opinions. Tout 
se terminerait par la fête des récompenses, et je me permets de souligner que, 
pour moi, le débat de ce soir a été un vrai cadeau. 

M. Roger Deneys (S). Un petit argument pour ce calendrier. Les représen
tants de l'Entente ne se rendent pas compte de la chance que cela serait pour 
l'économie genevoise que d'adopter ce calendrier. Vous vous rendez compte, il 
faudrait inventer et imprimer de nouveaux calendriers, faire des convertisseurs, 
peut-être nommer des guides qui devront expliquer aux touristes comment fonc
tionne ce calendrier. C'est une chance unique pour l'économie genevoise, je ne 
comprends pas que l'Entente ne soutienne pas cette proposition. 

Mis aux voix, le projet ci arrêté est refusé par 26 non contre 15 oui (2 absten
tions). 

6. Projet d'arrêté de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan, Daniel 
Sormanni et Marco Ziegler: «Pour un soutien concret au loge
ment coopératif» (PA-448)1. 

PROJETDARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

An notice. M5\, 
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vu l'arrêté du Conseil municipal du 28 juin 1995 portant sur une garantie 
financière de 100 000 francs à la CODHA (Coopérative de l'habitat associatif), 
inscrite en pied du bilan de la Ville de Genève; 

sur proposition de quatre de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit d'investisse
ment de 2 500 000 francs destiné à soutenir le logement coopératif en ville de 
Genève par des garanties financières. 

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à engager ce montant en accor
dant à des coopératives ayant pour objectif principal le logement sous forme asso
ciative de leurs membres dans un ou plusieurs immeubles des garanties finan
cières jusqu'à concurrence de 500 000 francs par coopérative et projet en 
couverture de prêts de même montant que pourrait consentir une banque ou une 
autre institution, prêts permettant à ces coopératives d'acquérir un ou plusieurs 
immeubles ou parcelles. 

Art. 3. -L'octroi des garanties mentionnées à l'article premières! subordonné 
à l'acceptation par l'Office financier du logement du plan financier présenté par 
la coopérative pour le projet concerné. 

Art. 4. - Au cas où la Ville de Genève serait amenée à verser tout ou partie 
d'une garantie telle qu'elle est prévue à l'article premier ou de nantissements tels 
qu'ils sont prévus à l'article deuxième, il sera provisoirement pourvu à cette 
dépense au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence du montant de la garantie qui devra être 
engagée. 

Art. 5. - Dans cette hypothèse, la dépense qui serait consentie selon l'article 4 
sera inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine financier et 
amortie au moyen de 2 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève 
dans les deux années qui suivront celle pendant laquelle a eu lieu la dépense. 

M. Marco Ziegler (S). Cette proposition vise à honorer un rendez-vous pris 
avec la CODHA et les milieux qui cherchent à promouvoir le logement associatif 
dans cette ville, rendez-vous pris au tout début de cette législature. 

Nous mentionnons, dans les considérants, l'arrêté qui avait été voté en juin 
1995. Il s'agissait, à l'époque, de permettre l'acquisition de l'immeuble de la rue 
Plantamour. Ceux qui étaient présents sur ces bancs se rappelleront probablement 
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que notre camarade Daniel Pilly avait fait une proposition qui devait un peu bous
culer les délais parlementaires habituels, puisqu'il s'agissait de permettre l'acqui
sition rapide dans une vente aux enchères, programmée peu de temps après.'Saisir 
une bonne occasion, cela demande de réagir très rapidement et de pouvoir faire le 
montage financier dans des délais très courts. 

C'est pour pouvoir répondre à cette exigence-là que nous avions réfléchi et 
annoncé l'intention de faire une proposition pour donner au Conseil administratif 
les moyens de réagir, en prenant ses responsabilités, mais en ayant déjà un certain 
fonds à disposition, une certaine liberté de dépenser votée par ce Conseil munici
pal. Cela lui permettrait de répondre aux demandes qui lui seraient adressées par 
des coopératives du type de la CODHA, ou soutenues par la CODHA, ou d'autres 
encore, bien sûr. 

Le problème principal est que le Conseil administratif ne peut pas engager 
une dépense sans notre feu vert et que. de notre côté, nous devons avoir des objec
tifs relativement clairs. Nous avions donc déposé un projet de motion pour soute
nir cette proposition, motion qui a été votée par ce Conseil municipal, mais qui. 
malheureusement, jusqu'à ce jour, n'a pas été concrétisée. 

Il s'agissait là d'un objet qui était au programme du groupe socialiste et dans 
la plate-forme de l'Alternative. Nous avons pour habitude d'essayer de tenir nos 
engagements, alors, avant la fin de cette législature, nous vous proposons cet 
arrêté. Cet arrêté concrétise donc l'engagement pris en son temps, lors de discus
sions avec les milieux destinataires de cette proposition, avec la CODHA. Nous 
le déposons aujourd'hui parce que la proposition d'arrêté que nous attendions du 
Conseil administratif n'est pas venue. 

Dans le groupe socialiste, nous sommes conscients que le projet, notamment 
dans son adéquation avec les mécanismes financiers, les mécanismes d'inscrip
tion des dépenses éventuelles dans les comptes, devra être vérifié. Nous propo
sons donc son renvoi à la commission des finances. Je crois que. sur l'opportu
nité, sur la nécessité d'une telle proposition, il n'y a plus à débattre, et c'est pour 
cela que nous ne proposons pas un renvoi à la commission du logement; le prin
cipe en a déjà été accepté lors du vote de la motion par ce Conseil municipal, il 
s'agit maintenant de la mise en œuvre. Nous vous demandons donc de rester 
cohérents, de maintenir la position déjà votée en son temps et d'accepter l'entrée 
en matière et le renvoi de cette proposition à la commission des finances. 

Préi'onsuluiiion 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Nous avons déjà beaucoup débattu du loge
ment associatif dans le cadre de ce Conseil municipal et, tous ensemble, nous 
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avons soutenu un certain nombre de projets. S'agissant de la création d'un fonds 
spécifique en vue de soutenir le logement associatif, il se pose un certain nombre 
de questions. La première question est de savoir dans quelle mesure notre Conseil 
municipal, ou le Conseil administratif, en application de la LAC, dispose des 
moyens pour réaliser un fonds qui ne concernerait pas des dépenses program
mées. La création de ce fonds n'est pas comparable à celle, par exemple, d'un 
fonds pour l'acquisition de biens culturels ou d'un fonds destiné à l'aide aux chô
meurs, dans la mesure où, à ce fonds, est associé un règlement et, à ce règlement, 
est associée la satisfaction de nombre de besoins prédéfinis. 

Ici, il nous est suggéré de capitaliser des montants en vue de permettre de 
répondre à l'attente hypothétique de citoyens. A nos yeux, et après un examen 
sommaire des dispositions législatives, une telle proposition se heurte au principe 
même du budget de la Ville, qui commande, d'une part, de distinguer les charges 
d'exploitation des charges d'investissement - ici. j'imagine que c'est de l'inves
tissement qui est envisagé-cl, s'agissant de l'investissement, qu'il corresponde à 
des projets précis. En l'espèce, il ne s'agit pas de projets précis, mais il s'agit de 
répondre à des objectifs de politique, et les finances de la Ville ne peuvent 
répondre à cet objectif. 

C'est la raison pour laquelle les libéraux, tout en soutenant, comme ils l'ont 
fait par le passé, le principe du logement associatif, aussi bien que son application 
par divers moyens - à savoir, soit des prêts garantis par la Ville ou des cautions 
offertes par la Ville, soit des droits de superficie concédés sur les espaces pro
priété de la Ville - ne pourront entrer en matière sur ce qui n'est, en fait, qu'un 
blanc-seing que le Conseil municipal accorde au Conseil administratif pour dire 
oui ou non à telle association, à telle société coopérative qui déciderait de présen
ter un projet. 

J'attire l'attention du Conseil municipal sur le risque d'arbitraire lié à cela. 
Dans l'éventualité où le fonds serait constitué, le Conseil administratif donnera 
une information en ce qui concerne les coopératives auxquelles il aura refusé son 
aide; il fera évidemment un bref exposé dans les comptes rendus. Mais cela risque 
bien, dans l'éventualité où il aura accordé son aide, d'être une matière qui 
échappe à la compétence du Conseil municipal. 

Je crois que le Conseil municipal a toujours trouvé des majorités solides pour 
permettre la réalisation des opérations de la CODHA. La seule exception, c'est 
lorsqu'on a demandé à la Ville de fournir une garantie sous vingt-quatre heures, 
ou quarante-huit heures; je crois me souvenir que le Conseil administratif nous 
avait simplement indiqué que. en ce qui le concernait, c'était impossible dans les 
délais qui étaient fixés. C'était la raison pour laquelle les libéraux n'avaient pas 
soutenu ce projet. Mais je crois avoir lu que, dans l'ensemble des programmes 
électoraux qui ont fait que nous sommes ici siégeant ce soir, chacun des partis 
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avait affirmé son soutien au logement associatif et il n'y a pas de raison de penser 
que ce soutien serait soudainement compromis. Il est par contre vain de croire que 
le fonds proposé ce soir constitue le vrai moyen de la politique du logement asso
ciatif. Raison pour laquelle les libéraux ne soutiendront pas ce projet d'arrêté. 

(La présidence est momentanément assurée par M"" Alice Ecuviilon, pre
mière vice-présidente. ) 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts ont aussi dans leur programme un 
texte qui soutient le logement associatif. Ici, je crois que nous avons l'occasion de 
montrer concrètement notre soutien; c'est pour cela que les Verts soutiendront ce 
projet d'arrêté, mais préféreraient qu'il soit envoyé à la commission du logement, 
commission qui. justement, a été créée pour s'occuper d'acquisition d'immeubles 
ou de la construction. Les Verts préféreraient donc que cet objet soit envoyé à la 
commission du logement plutôt qu'à la commission des finances. 

M. Daniel Sormanni (S). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
j'aimerais vous invitera soutenir ce projet d'arrêté. Je crois que l'idée développée 
ici est justement de permettre à notre municipalité, en l'occurrence, ici, le Conseil 
administratif, de pouvoir réagir assez rapidement lorsque des projets sont propo
sés. Comme le disait tout à l'heure notre collègue Ziegler, je crois que, la plupart 
du temps, il faut pouvoir aller de l'avant rapidement et, évidemment, la procédure 
parlementaire nous en empêche. 

Le problème n'est pas de savoir s'il y a une majorité pour le logement asso
ciatif, bien qu'il soit mentionné dans le projet d'arrêté. Il faut que l'exécutif 
puisse réagir lorsque cela est nécessaire sans être freiné par le travail du Conseil 
municipal, par des délais de publications. Faute de quoi, on regarde passer les 
trains - comme les vaches. 

Je crois que c'est cela le fond de la problématique, et. si on est pour ce type de 
logement associatif, on soutient l'idée de donner des compétences supplémen
taires à l'exécutif. On pourrait dire que c'est un comble de vouloir donner plus de 
compétences au Conseil administratif, car durant cette législature qui s'achève, il 
y a eu pour le moins quelques affrontements et frictions entre ledit législatif 
municipal - j e dis «ledit» pour rassurer ici les juristes - et l'exécutif au sujet des 
compétences du Conseil municipal. Mais je crois qu'il faut aussi savoir qui est 
compétent dans chaque domaine et qui peut agir le plus efficacement possible, 
c'est cela qui est important, et, là, c'est bien évidemment l'executif qui peut le 
faire, et non le Conseil municipal. 
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C'est la raison pour laquelle nous souhaitons qu'un fonds soit créé pour le 
soutien au logement associatif. Il peut prendre différentes formes, car il est clair 
qu'il y a coopérative cl coopérative. Il y a des toutes petites coopératives qui se 
créent avec quelques personnes, il y en a des plus importantes, mais je crois que 
c'est un type de logement qui répond à des besoins de la population, au sens large 
du terme, aussi bien à travers le logement associatif tel que certains l'imaginent 
ici, mais aussi à travers le logement «normal» que proposent des plus grosses 
coopératives et qui méritent aussi notre soutien, lorsqu'elles en ont besoin. 

Je crois que le logement associatif est le meilleur garant de logements avec un 
confort acceptable, à des prix acceptables, non seulement au moment où on les 
met sur le marché, mais aussi pour l'avenir. Nous avons, par conséquent, intérêt à 
soutenir ce projet, de façon à développer ce type de logement, dans toute la 
palette que peuvent représenter les coopératives, de la toute petite coopérative de 
mouvement associatif à une coopérative plus grosse, mais qui pourrait, dans cer
tains cas, également avoir besoin d'une caution de la municipalité. Finalement, 
c'est cela, l'esprit de la proposition. Dire que, de toute manière, il y a des majori
tés dans ce Conseil municipal pour soutenir le logement et qu'on ne soutient pas 
ce projet d'arrêté, c'est que. en réalité - Madame la présidente, vous transmettrez 
à M. Froidevaux - on est contre ce type de logement et qu'on veut rester au statu 
quo. Je vous rappelle tout de même, chers collègues, que, si nous ne prenons pas à 
cœur le problème du logement dans les années qui viennent, dans très peu de 
temps, certains viendront pleurer, ici, sur ces bancs, car nous nous retrouverons 
devant une crise du logement dans ce canton et dans cette ville. Je trouve que 
nous aurions, alors, manqué à nos responsabilités. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je me sens un peu seul et embar
rassé de répondre au nom du Conseil administratif sur cette affaire, puisque vous 
vous imagine/ bien que les avis sont divergents au sein du Conseil administratif. 
Je crois qu'il est bon de relever que la création de ce fonds a, en tout cas, un 
seul avantage, c'est de donner une certaine marge de manœuvre en termes 
d'investissement au Conseil administratif. Là, je rends grâce aux proposants, 
puisque c'est une mesure qui apaisera les différends qui nous ont opposés, en 
termes de responsabilités. Je crois, Monsieur Sormanni, que vous l'ave/ dit tout à 
l'heure. J'ai constaté, dans le cadre de la Délégation aux logements, que la com
munication entre les demandeurs de crédit et le Conseil administratif était parfois 
difficile. 

Je pense que cette proposition doit être renvoyée à la commission des 
finances - et non pas. Monsieur Perler, à la commission du logement, parce qu'il 
s'agit avant tout d'un problème d'investissement. Je souhaiterais, à l'instar de 
M. Froidevaux, qu'on évite l'arbitraire et la partialité dans l'étude des cas. Si 
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vous entrez en matière, je vous propose, au nom du Conseil administratif, et de la 
minorité que je représente ce soir, de renvoyer ce projet d'arrêté à la commission 
des finances. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je crois que ce projet d'arrêté est intéressant, 
mais qu'il pose des problèmes et, notamment, un problème de choix politiques. 
Le choix politique de ceux qui déposent ce projet est de soutenir et d'appuyer la 
construction de logements sous forme de coopérative, et il est clair qu'on peut 
partager ce point de vue sous certains aspects. 

Mais je pense qu'il convient de compléter l'arrêté, car, à l'article 3, vous dites 
qu'il suffit que la coopérative obtienne l'accord de l'Office financier du loge
ment. C'est une chose importante, j 'en conviens volontiers, mais qui est totale
ment insuffisante pour pouvoir obtenir une garantie ou un cautionnement de la 
Ville de Genève. Je pense qu'il faudrait spécifier que l'octroi d'un cautionnement 
ou d'une aide de la Ville de Genève dépend de l'obtention d'un crédit bancaire. 
C'est un objet qui pourra probablement être débattu en commission. 

En général, les coopératives doivent impérativement disposer de fonds étran
gers. Les fonds propres amenés par les coopérateurs, additionnés d'une aide de la 
Ville, seront insuffisants pour démarrer le projet. Si on a, d'une part, un accord de 
l'Office financier du logement et, d'autre part, un accord de principe pour l'octroi 
d'un crédit bancaire, cela voudra dire que les coopérateurs auront fait préalable
ment la démonstration de leur sérieux, de leur capacité à mener un dossier de 
manière cohérente. Ils auront eu l'accord de l'Office financier du logement qui va 
vérifier si le prix du terrain est correct, si l'ensemble du dossier peut être déposé 
et, d'autre part, si les coopérateurs sont capables de mener à bien ce dossier. 

Je vous propose donc de compléter l'article 3, en ajoutant ce qui suit: 

Projet d'amendement 

...«et à l'obtention d'un crédit bancaire pour le financement de l'opération.» 

Je crois qu'en mettant ce type de garde-fous, on évite de faire de fausses pro
messes et de fausses joies aux coopérateurs qui, manifestement, n'auraient pas 
suffisamment de recul pour mener à bien un dossier. Je vous remercie de prendre 
en compte cet amendement. 

M. Daniel Sormanni (S). Je crois que c'était un non-dit dans l'arrêté et qu'on 
peut être d'accord avec M. de Freudenreich. Il est évident qu'aucune construction 
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de logement ne se fait sans prêt bancaire, puisque les fonds propres, en général, 
pour les coopératives, représentent environ 5%. Il est bien évident que le reste est 
un prêt bancaire. Celui-ci ne peut être obtenu que si, premièrement, on dispose de 
fonds propres ou d'une garantie de la Ville et si, deuxièmement, le projet présenté 
est approuvé par l'Office financier du logement. C'est donc évident qu'on peut 
accepter cette modification. 

De toute manière, je pense que le but est de renvoyer ce projet d'arrêté à la 
commission des finances pour l'examiner plus à fond. On peut donc amender tout 
de suite l'arrêté ou l'envoyer comme cela à la commission des finances; en ce qui 
nous concerne, cela ne pose pas de problème. 

Mis aux voix, l'amendement de M. de Freudenreich est accepté à la majorité (quelques oppositions 
et abstentions). 

Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté amendé est acceptée à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi du projet d'arrêté à la commission des finances est accepté à la majorité 
(opposition du groupe démocrate-chrétien et quelques abstentions). 

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

7, Pétitions. 

Néant. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu une question écrite, QE-97, de M. Roman 
Juon: «A quand une piste cyclable sur !e quai du Mont-Blanc?» 

Et, puisque M. Muller nous a fait l'honneur d'assister à toute notre séance, 
j'ouvre les questions orales adressées à M. Muller. Monsieur Marquet. 

b) orales: 

M. Alain Marquet (Ve). Ma question ne s'adresse pas à M. Muller, mais je. 
pense que, au moment des questions, on peut poser une question à n'importe quel 
conseiller administratif. (Acquiescement du président.) Il y sera répondu un peu 
plus tard. 

La mienne se rapporte à une lettre concernant l'Association du parc de 
l'Ancien-Palais que quelques conseillers municipaux ont reçue. Il semble qu'un 
certain nombre de grenouillages aient lieu autour du projet qui est actuellement 
mis en place. J'aimerais savoir exactement ce qu'il en est, parce que les archi
tectes semblent avoir passé outre aux décisions qui avaient été prises d'entente 
entre les membres de l'association et les architectes, concernant les accommode
ments à créer. J'aurais aimé entendre la magistrate à ce sujet et je vous prie donc. 
Monsieur le président, de lui transmettre cette question. 

M. Guy Valance (AdG). Depuis quatre ans. je pose des questions, mais les 
magistrats ne sont jamais là, sauf M. Muller, et, depuis quatre ans, M. Muller me 
répond fidèlement. Toutefois, mes questions ne s'adressent jamais à M. Muller. 
Excusez-moi, Monsieur Muller, vous transmettrez, j 'en suis sûr. 

Ma question s'adresse à Mmi Burnand, elle concerne les travaux qui ont été 
juste commencés pendant quelques heures, il y a environ un mois, à la place de la 
Navigation, et qui ont été subitement interrompus. Depuis, il n'y a absolument 
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plus rien qui s'y passe. J'aimerais donc savoir, puisque j 'ai eu certaines informa
tions faisant allusion à des blocages de dernière minute, si ces travaux à la place 
de la Navigation vont être menés à bien ou si M"c Burnand attend de quitter son 
département pour se débarrasser du bébé. Merci. Monsieur Muller. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je n7ai pas connaissance de ces 
travaux, je ne ferai alors que transmettre votre question à M",L Burnand. Etant 
donné que je suis son suppléant, je lui transmettrai cela dès demain. 

Le président. Si le Conseil administratif n'a pas de réponse à formuler à des 
questions ou à des interpellations, je lève la séance et je vous donne rendez-vous 
au lundi 17 mai, à 17 h. 

Séance levée à 22 h 35. 
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8. Propositions des conseillers municipaux 4277 

9. Interpellations 4278 

10. Questions 4278 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-cinquième et cinquante-sixième séances 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Cinquante-cinquième séance - Lundi 17 mai 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""' Anne-Marie Bisetîi, M. David Brolliet, 
M""'" Liliane Chabander Jenny, Alice Ecuvillon, MM. Philip Grant, Pierre Huber, 
M""' Suzanne-Sophie Hurîer, MM. Albert Knechîli, Jan Marejko, M""' Françoise 
Pellet Erdogan, M. Jean-Luc Persoz, M"" Nicole Rochat, MM. Manuel Tornare, 
Pierre-André Torrent et René Winet. 

CONVOCATION 

Par lettre du 5 mai 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour lundi 17 mai 1999, à 17 h et 20 h 30. 
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Naturalisations 

1. Requêtes en naturalisation genevoise: 8% 9% 10e, 11e, 12e, 13e et 
14e listes 1999. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise: 
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SÉANCE ORDINAIRE 

Cinquante-sixième séance - Lundi 17 mai 1999, à 18 h 45 

Présidence de M. Daniel Pilly, président 

La séance est ouverte à 18 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. André Hediger, maire, M. Alain Vaissade, 
M'"e Jacqueline Burnand et M. Michel Rossetii, conseillers administratifs. 

Assiste à la séance: M. Pierre Muller, vice-président. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Motion: médiateurs de quartier 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Motion de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour des 
médiateurs de quartier» (M-383)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- depuis la fusion des communes en 1931 les quartiers de la ville de Genève ne 
sont plus représentés officiellement auprès des autorités communales; 

- les élus du Conseil municipal ne sont pas élus directement par les citoyens 
d'un quartier donné et que la représentativité du Conseil municipal par rap
port aux différents quartiers tient du hasard; 

- les quartiers connaissent de nombreux enjeux les concernant spécifiquement 
et pour lesquels il serait souhaitable de créer un lien direct entre les quartiers 
et les autorités municipales, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier toute solu
tion qui pourrait permettre la mise en place dans chaque quartier d'un médiateur 
ou d'une médiatrice de quartier qui aurait pour fonctions: 

- de servir de médiateur entre les autorités municipales et le quartier pour 
lequel il est désigné; 

- de recevoir et de faire circuler les informations provenant des autorités muni
cipales sur des projets concernant spécifiquement un quartier (aménagements 
urbains, action sociale de proximité, modération de la circulation); 

- d'être à l'écoute des habitants et de transmettre aux autorités municipales les 
doléances, projets et autres demandes sur des enjeux spécifiques de quartier; 

Annoncée, 3063. 
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Motion: médiateurs de quartier 

- déjouer un rôle d'ombudsman et le cas échéant d'organiser des médiations en 
cas de conflit au sein du quartier sur ce type d'enjeux; 

- de préparer la création et la mise en place ultérieures d'un conseil de quartier 
représentatif des différentes composantes du quartier et fonctionnant comme 
organe consultatif. 

Ces médiateurs seraient élus par tous les habitants, commerçants et artisans 
d'un quartier. 

Les médiateurs de quartier disposeraient d'une permanence au moins un jour 
par semaine qui pourrait être localisée dans les centres sociaux, les maisons de 
quartier ou tout autre lieu public municipal. 

Les médiateurs de quartier seraient indemnisés sous forme de jetons de pré
sence selon un barème analogue à celui du Conseil municipal; ils pourraient dis
poser d'un ou de plusieurs adjoints. 

Les médiateurs de quartier doivent être dotés des moyens nécessaires pour 
fonctionner. 

M. Roman Juon (S). Pour cette motion, nous avions envisagé un autre titre, 
un peu plus explicite, soit: «Pour des mairies ou des maires de quartier». Notre 
groupe, afin de ne pas créer de confusion vis-à-vis de la population entre les 
anciennes mairies et le rôle des maires, n'en n'a pas voulu et c'est la raison pour 
laquelle nous avons intitulé cette motion: «Pour des médiateurs de quartier». 

Dans le Larousse, «médiateur», dans une de ses acceptions, est décrit de la 
façon suivante: «Médiateur de la République: autorité indépendante jouant... le 
rôle d'intermédiaire entre les pouvoirs publics et les particuliers au sujet de leurs 
revendications concernant le fonctionnement d'un service public.» 

Depuis la fusion des communes en 1931, les quartiers de la Ville de Genève 
ne sont plus représentés officiellement auprès des autorités communales. Les élus 
du Conseil municipal ne sont pas élus directement par les citoyens d'un quartier 
donné, et la représentativité de ceux-ci, par rapport aux différents quartiers, tient 
du hasard. Nous n'avons pas de quota de quartier, comme cela se fait par exemple 
dans le canton de Vaud, où les districts ou les régions sont représentés au Grand 
Conseil. Chez nous, c'est un peu le hasard et l'on pourrait se retrouver unique
ment avec des élus venant, par exemple, de Champel-Florissant. Il est clair que 
cette hypothèse relève d'un plan théorique, car, en pratique - et je connais la plu
part d'entre vous - j e sais que, en général, vous représentez bien votre quartier, 
vous faites votre travail de citoyen et d'élu. Cependant, en tant qu'élus, vous ne 
pouvez pas tout faire et il est parfois difficile d'assumer le relais entre les citoyens 
et les autorités municipales. 
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Motion: médiateurs de quartier 

Les quartiers connaissent de nombreux enjeux les concernant spécifiquement 
et pour lesquels il serait souhaitable de créer un lien direct entre les quartiers et les 
autorités municipales. 

Le rôle de ce médiateur serait, entre autres, de servir de médiateur entre les 
autorités municipales et le quartier pour lequel il est désigné; de recevoir et de 
faire circuler les informations provenant des autorités municipales concernant 
des projets spécifiques du quartier: aménagements urbains, action sociale de 
proximité, modération de la circulation et bien d'autres activités aussi; d'être à 
l'écoute des habitants et de transmettre aux autorités municipales les doléances, 
projets et autres demandes sur des enjeux spécifiques de quartier. Cela est très 
important, car le médiateur doit servir de relais entre le souhait des habitants et les 
autorités; il devrait jouer un rôle d'ombudsman et, le cas échéant, organiser des 
médiations en cas de conflit au sein du quartier sur ce type d'enjeux. Enfin, il 
devrait préparer la création et la mise en place ultérieures d'un conseil de quartier 
représentatif des différentes composantes du quartier et fonctionnant comme 
organe consultatif. 

Ces médiateurs ou médiatrices seraient élus par tous les habitants, commer
çants et artisans du quartier. Actuellement, il y a 19 bureaux de vote en ville; on 
pourrait diviser ces bureaux, trouver d'autres formes, mais il est clair que, dans 
chaque quartier, ce n'est pas du jour au lendemain, d'un coup de baguette 
magique que l'on va pouvoir opérer ces changements. Les choses doivent se 
mettre en place gentiment, au fil du temps, en fonction des personnes qui seraient 
intéressées à jouer le rôle de médiateur ou de médiatrice. 

Les médiateurs de quartier disposeraient d'une permanence au moins un jour 
par semaine qui pourrait être localisée dans les centres sociaux, les maisons de 
quartier ou tout autre lieu public municipal, voire privé si cela s'avère nécessaire. 

Les médiateurs de quartier seraient indemnisés, sous forme de jetons de pré
sence, selon un barème analogue à celui du Conseil municipal; ils pourraient dis
poser d'un ou de plusieurs adjoints. 

Les médiateurs de quartier doivent être dotés des moyens nécessaires pour 
fonctionner, en bénéficiant - cela existe déjà - de la logistique des maisons de 
quartier ou des services sociaux. 

Voilà ce que nous vous demandons de soutenir. Cette motion demande une 
étude - ce n'est ni un ordre ni un postulat - afin d'essayer d'aller de l'avant dans 
ce domaine. Pour le moment, l'expérience nous démontre que ce que fait le 
Conseil administratif à ce niveau, c'est déjà pas mal du tout, surtout si l'on com
pare à ce qui se faisait il y a douze ans, mais nous pensons qu'il est possible 
d'aller encore un petit peu plus loin. Il faut que les médiateurs de quartier puissent 
mieux représenter leur quartier. Ils seraient chargés de véhiculer les informations, 
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de faire passer en consultation les projets du Conseil administratif et, surtout, de 
soulager le Conseil administratif qui, trop souvent, se sent obligé de se déplacer 
lui-même dans les différents quartiers, ce qui est une tâche extrêmement lourde. 

J'ai eu l'occasion de visiter plusieurs villes en France voisine, notamment 
Annecy, Lyon et Grenoble, afin de constater comment cela se passait. Par 
exemple, le maire de Grenoble se déplace une fois par année dans les 12 arrondis
sements, et cela est tout à fait concevable; mais se déplacer chaque fois qu'il faut 
présenter un projet est tout à fait aberrant; ce n'est pas du bon travail. 

Voilà les raisons pour lesquelles nous vous avons présenté cette motion, qui 
va un peu dans le sens de ce que nous avons voté récemment, qui sera présenté en 
septembre et qui a trait aux outils de la démocratie. Il faut aussi ajouter que nous 
avons été un peu déçu de l'expérience globale du Conseil administratif dans le 
domaine de la médiation de quartier. Les informations n'ont pas toujours été 
transmises comme on aurait dû le faire, et l'avis des habitants n'a pas toujours été 
suivi. Je ne veux pas vous donner des exemples ici, car je pense que chacun de 
vous en connaît passablement. 

Nous vous demandons donc de soutenir cette motion qui, je l'espère, sera 
prise en compte par le nouveau Conseil administratif. 

Préconsultation 

M. Bernard Paillard (AdG). Monsieur le président, j'interviens pour vous 
prier de transmettre à M. Juon une question, qui est peut-être un peu mesquine, 
mais j'aimerais savoir ce qu'il en est du financement. Est-ce que M. Juon a déjà 
donné des informations à ce sujet? Si oui, j'avoue qu'elles m'ont échappé et, si ce 
n'est pas le cas, j'aimerais des précisions à ce sujet. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical refusera cette motion, même si cette 
dernière peut paraître sympathique. Il est peut-être vrai que les gens dans les 
quartiers ont besoin qu'on les soutienne, mais ce qui fait peur au groupe radical, 
c'est, à la lecture de cette motion, tout ce que cela va engendrer. 

Les habitants des quartiers devront élire ces médiateurs; il faudra nous expli
quer comment ils vont le faire. Faudra-t-il organiser des votations? Je pense que 
cela va quand même coûter quelque chose! Ensuite, ces médiateurs seront indem
nisés par des jetons de présence - tels que les conseillers municipaux - et pour
ront avoir un ou plusieurs adjoints; cela commence à faire beaucoup d'argent, me 
semble-t-il, pour ce qu'ils vont faire! 
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En ce moment, quand il y a des problèmes ou des cas spéciaux - on le voit à la 
commission des pétitions - on fait appel à un médiateur. A part pour quelques cas 
bien précis, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de créer de nouvelles entités pour 
s'occuper des problèmes dans les quartiers, d'autant plus que Ton s'aperçoit 
maintenant que les agents de ville ont quand même bien moins de travail 
qu'auparavant et qu'on pourrait peut-être aller dans leur direction, sans pour 
autant doubler leur nombre, comme cela a été proposé par leur capitaine dans un 
article paru récemment dans un quotidien. Je pense que l'on doit déjà voir si le 
personnel municipal peut être chargé de certaines des tâches présentées dans la 
motion, avant d'engendrer de nouvelles dépenses. 

M. Alain Dupraz(AdG). Dans l'intervention de M. Juon, j 'ai entendu le mot 
«citoyen». J'aimerais savoir s'il s'agit uniquement de citoyens suisses ou si les 
étrangers pourraient également être élus et élire les médiateurs de quartier. Je 
pose la question, merci. 

M. Roman Juon (S). C'est une motion que nous présentons, donc un objet 
qui demande une étude. 11 est clair que nous n'avons pas la prétention de com
mencer à aligner des chiffres pour structurer ce projet. Si on demande au Conseil 
administratif de mener cette étude, c'est bien parce qu'on n'a pas les moyens de 
le faire! Sinon, vous nous donnez les crédits pour faire un projet d'arrêté, ensuite 
nous faisons étudier le projet par quelqu'un d'autre! Actuellement, on n'a pas de 
chiffres. Nous pourrions en inventer, mais il serait malhonnête vis-à-vis du 
Conseil municipal d'articuler des chiffres que nous n'avons pas! 

Je suis étonné de l'attitude du groupe radical. Il ne veut pas voter cette 
motion, mais, à la fin de son intervention, il lance des pistes. Le but d'une motion, 
quand elle est acceptée, c'est bien de la renvoyer au Conseil administratif qui doit 
l'étudier en tenant compte des interventions. Votre idée des agents de ville, Mon
sieur Dossan, pourquoi ne pas en tenir compte? Il y a des îlotiers qui, cela dépend 
du quartier, pourraient se voir attribuer de nouvelles tâches. 

Quant aux jetons de présence, vous connaissez les vôtres. Il vous est facile de 
faire le calcul en multipliant le taux horaire par le nombre d'heures. Dans certains 
quartiers, il faudra peut-être intervenir plus souvent que dans d'autres, mais pour 
l'instant on n'en sait rien! 

Quant à savoir si les étrangers pourront voter et être élus, cela va de soi. Je 
crois que, dans cet hémicycle, on a toujours défendu le droit de vote des étran
gers, surtout en matière communale. Alors, en matière de quartier, il serait bien 
malvenu de ne pas leur donner le droit de vote ainsi que le droit d'être éligible en 
tant que médiateur. 
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M. Michel Ducret (R). Pour le groupe radical, ce qui est inacceptable dans 
cette proposition, c'est le problème de la confusion. Il y a déjà une confusion dans 
le public entre le pouvoir judiciaire, le «pouvoir» du Conseil municipal et les pré
rogatives du Conseil administratif. Comment donc gérer de telles confusions pos
sibles, alors qu'aujourd'hui même il règne aussi dans les esprits une immense 
confusion entre les compétences de la Ville et celles de l'Etat. Dans la presse 
locale, on peut même constater que des personnes âgées qui habitent Genève sont 
persuadées que Jacques Chirac est président de la Confédération! Il y a déjà pas
sablement de confusion dans nos structures actuelles, et je pense qu'il serait plus 
judicieux de mieux les faire connaître, plutôt que d'en ajouter de nouvelles. 

Ensuite, il a été posé une question au sujet du contrôle politique, mais on n'y a 
pas répondu. Il me semble qu'il est essentiel, lorsque l'on fait une proposition de 
ce genre, de répondre à ce sujet. Quel contrôle politique y aura-t-il sur ce nouveau 
pouvoir intermédiaire? Qui l'exercera et comment? 

Enfin, cette motion ne dit rien sur les coûts qu'elle va engendrer, c'est normal, 
mais elle ne dit rien non plus sur le financement de ces coûts, et cela est nettement 
plus grave. 

Au vu de toutes ces considérations, le groupe radical dira non à cette motion 
telle qu'elle est présentée. Il vaudrait beaucoup mieux, si on suit l'exposé des 
motifs, proposer de réintroduire les circonscriptions électorales, voire de rétablir 
les anciennes communes, ce qui aurait au moins l'avantage de rendre possible la 
création d'une communauté urbaine avec les grandes communes voisines de la 
Ville de Genève, ainsi il n'y en aurait pas une qui écraserait les autres et cela irait 
peut-être plus dans le sens de la motion qui émane du Parti socialiste. 

M. Sami Kanaan (S). Je regrette que l'on ait recours à des considérations 
technocratiques pour refuser cette motion. Il se peut qu'il y ait confusion. Tant 
mieux, si M. Ducret a suffisamment d'éléments pour affirmer de manière aussi 
claire qu'il y a une grande confusion dans la population sur les structures 
actuelles. C'est possible, mais ce n'est pas une excuse, au contraire, pour ne pas 
chercher à faire des réformes. En fait, cette motion - et ce qui pourrait en résulter 
- permettrait justement de remettre sur le tapis des questions d'organisation de 
canton, mais d'une manière suffisamment modérée pour permettre de tester de 
nouvelles solutions. 

Finalement, ce qui est derrière cette motion, c'est l'acceptation de l'idée que 
le quartier à Genève constitue une entité socio-économique, socioculturelle, 
ayant une certaine réalité. Dans la tête des gens, cela représente quelque chose. 
Habiter les Eaux-Vives, les Pâquis, la Servette, et ainsi de suite, cela présuppose 
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aussi qu'il y ait au niveau des quartiers des acteurs, des associations, des institu
tions sociales ou culturelles, et c'est le cas. Combien de combats ont été menés 
dans cette ville au nom des quartiers, la protection des intérêts des habitants ou 
des commerçants d'un quartier! Nous avons même eu, ces dernières années, toute 
une série de référendums municipaux tournant autour d'enjeux, alors appelés 
«enjeux de quartier». 

Il se trouve qu'à Genève nous avons cette chance d'avoir une forte identité 
des quartiers. En fait, cette motion pourrait ouvrir une discussion beaucoup plus 
large, qui montre que la véritable structure, dans la tête des gens, ce n'est plus la 
commune, le canton et la confédération, mais le quartier, l'agglomération, la 
région et ainsi de suite. La communauté urbaine, qu'appelle de ses vœux Michel 
Ducret, rejoint entièrement nos préoccupations et nous la souhaitons aussi. Je 
dirai que le quartier fait partie de cette discussion sur les véritables échelles, les 
échelles réelles, telles que les perçoivent les gens, par opposition à des échelles 
institutionnelles qui datent du siècle passé. 

Nous n'avons pas voulu remettre abruptement tout sur le tapis. On nous aurait 
accusé de bazarder les communes du jour au lendemain. Si nous avions proposé 
aujourd'hui de remettre sur le tapis les anciennes communes ou circonscriptions 
électorales du type Plainpalais. Eaux-Vives, on nous aurait accusé d'aller beau
coup trop loin, beaucoup trop vite. Nous sommes beaucoup plus modestes dans 
nos intentions. Nous estimons que le quartier existe et qu'une grande partie des 
enjeux qui peuvent occuper les gens, que ce soit au plan des individus, des asso
ciations de nature sociale ou s'occupant de l'aménagement du territoire, se discu
tent souvent à l'échelon des quartiers, avec les acteurs de quartier. 

Quel est le mal à vouloir instaurer des médiateurs? En l'occurrence, je dois 
dire que je proteste contre la notion de pouvoir institutionnel. Ces gens n'auraient 
pas de pouvoir décisionnel ou institutionnel, ce seraient des relais qui permet
traient peut-être de mieux organiser la communication entre notre échelon - qui 
est celui du Conseil municipal - celui du Conseil administratif et l'échelon des 
quartiers, car à ce niveau il y a souvent un problème. Nous avons volontairement 
renoncé à la notion de maire de quartier, car justement cette notion-là aurait pu 
induire en erreur ou fausser le débat, en faisant croire que nous voulons mettre en 
place des gens ayant une légitimité institutionnelle, un pouvoir institutionnel. Tel 
n'est pas le cas. 

Cette motion ne prétend pas régler toutes les questions, elle souhaite que le 
Conseil administratif l'examine. Donc, franchement, je ne vois pas où est le mal 
que d'envoyer cette motion au Conseil administratif. Si ce dernier nous prouve 
que c'est totalement absurde ou impayable, soit, nous en prendrons acte, mais 
donnons une chance à une réforme qui, ma foi, n'est pas si ambitieuse ou si révo
lutionnaire que cela. 
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Mise aux voix, la motion obtient 23 oui contre 23 non (2 abstentions). Le président départage le vote 
en votant oui; la motion est donc acceptée. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier toute solu
tion qui pourrait permettre la mise en place dans chaque quartier d'un médiateur 
ou d'une médiatrice de quartier qui aurait pour fonctions: 

- de servir de médiateur entre les autorités municipales et le quartier pour 
lequel il est désigné; 

- de recevoir et de faire circuler ies informations provenant des autorités muni
cipales sur des projets concernant spécifiquement un quartier (aménagements 
urbains, action sociale de proximité, modération de la circulation); 

- d'être à l'écoute des habitants et de transmettre aux autorités municipales les 
doléances, projets et autres demandes sur des enjeux spécifiques de quartier; 

- déjouer un rôle d'ombudsman et le cas échéant d'organiser des médiations en 
cas de conflit au sein du quartier sur ce type d'enjeux; 

- de préparer la création et la mise en place ultérieures d'un conseil de quartier 
représentatif des différentes composantes du quartier et fonctionnant comme 
organe consultatif. 

Ces médiateurs seraient élus par tous les habitants, commerçants et artisans 
d'un quartier. 

Les médiateurs de quartier disposeraient d'une permanence au moins un jour 
par semaine qui pourrait être localisée dans les centres sociaux, les maisons de 
quartier ou tout autre lieu public municipal. 

Les médiateurs de quartier seraient indemnisés sous forme de jetons de pré
sence selon un barème analogue à celui du Conseil municipal; ils pourraient dis
poser d'un ou de plusieurs adjoints. 

Les médiateurs de quartier doivent être dotés des moyens nécessaires pour 
fonctionner. 

Le conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous interrompons nos débats et reprendrons nos travaux à 
20 h 35. Bon appétit. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-septième séance - Lundi 17 mai 1999, à 20 h 35 

Présidence de M. Daniel Pilly, président 

La séance est ouverte à 20 h 35 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. André Hediger, maire, M. Alain Vaissade, 
M""' Jacqueline Burnand et M. Michel Rossetti, conseillers administratifs, 
M""' Anne-Marie Bisetti, M. David Brollieî, M'"" Liliane Chabander Jenny, 
Alice Ecuvillon, MM. Philip Granî, Pierre Huber, M"" Suzanne-Sophie Hurler, 
MM. Albert Knechili, Pierre Losio, Jan Marejko, Mmt Françoise Pellel Erdogan, 
M. Jean-Luc Persoz, M""' Nicole Rochat, MM. Manuel Tornare, Pierre-André 
Torrent et René Winet. 

Assiste à la séance: M. Pierre Muller, vice-président. 

CONVOCATION 

Par lettre du 5 mai 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour lundi 17 mai 1999, à 17 h et 20 h 30. 
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Projet d'arrêté: état des lieux à la GIM 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une motion urgente, N° 402, de MM. de Freu-
denreich et Froidevaux, intitulée: «Un enfant agressé par un chien: le Conseil 
municipal soutient le Conseil administratif». Une résolution urgente, N° 579, a 
également été déposée; elle émane de MM. Holenweg, Kunzi et Valance et est 
intitulée: «Suisse, terre d'asile». 

L'huissier va photocopier et distribuer le texte de ces deux objets, dont 
l'urgence sera traitée plus tard dans cette séance. 

3. Projet d'arrêté de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan et Marco 
Ziegler: «Pour un véritable état des lieux à la GIM» (PA-449)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de trois de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - I l est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire de 
200 000 francs destiné à effectuer un audit approfondi de la Gérance immobilière 
municipale (GIM) sur les trois niveaux suivants: 

- fonctionnement de la GIM par rapport aux règles municipales et cantonales 
en vigueur (audit de fonctionnement); 

Annonce. 3351 
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- pertinence des règlements municipaux définissant l'action de la GIM par rap
port aux objectifs de la Ville de Genève en matière de politique du logement 
(évaluation de l'adéquation des règles aux objectifs); 

- clarté et cohérence des objectifs de la Ville de Genève en matière de politique 
du logement et coordination avec l'action de l'Etat dans ce domaine. 

Art. 2. - L e Conseil administratif est autorisé à engager 75% de ce montant en 
mandatant une société compétente et expérimentée dans le domaine d'action de 
la GIM, qui soit totalement indépendante de l'entreprise qui a certifié la GIM 
conforme à la norme ISO 9002, qui prenne en charge l'audit de fonctionnement et 
le termine dans les meilleurs délais. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à engager le solde de ce montant 
(25%) en mandatant la Commission d'évaluation des politiques publiques de 
l'Etat, ou tout organisme ou institut similaire, pour effectuer l'audit général des 
deuxième et troisième niveaux énoncés ci-dessus, qui doit avoir lieu dès que 
l'audit de fonctionnement est terminé. 

Art. 4. - La Gérance immobilière municipale, le Contrôle financier et les 
autres services compétents entreprendront toutes les démarches nécessaires pour 
faciliter les audits. La commission des finances du Conseil municipal et l'Asso
ciation des locataires seront informées des résultats de l'audit de fonctionnement 
et seront associées à l'évaluation générale. 

Art. 5. - Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de rescrip-
tions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de îa Ville de Genève. 

Art. 6. - La dépense prévue à l'article 1 sera inscrite au compte de fonctionne
ment 1999 de la Ville de Genève. 

M. Sami Kanaan (S). Quel beau sujet pour reprendre une séance; j'espère 
qu'il ne vous gâtera pas la digestion! 

Récemment, nous avons beaucoup parlé de la Gérance immobilière munici
pale. En janvier et février de cette année, ce Conseil a eu l'occasion de prendre un 
certain nombre de décisions par le biais de motions abondamment discutées et 
amendées à la commission du logement, qui a fait un excellent travail. 

Dans ces motions, nous avions - peut-être pas à l'unanimité, mais en tout cas 
à une forte majorité - donné au Conseil administratif un certain nombre de man
dats et d'invites concernant la Gérance immobilière municipale. Le débat avait 
montré aussi une certaine frustration par rapport au fait qu'une bonne partie de 
ces invites portait sur des points qui avaient déjà plusieurs fois dans le passé - et 
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dans un passé pas toujours très récent, mais pouvant remonter à un certain 
nombre d'années - fait l'objet de demandes au Conseil administratif, sans 
qu'aucune suite ne leur ait été donnée. 

Ces décisions - aussi bienvenues qu'elles soient - prises par le Conseil muni
cipal en janvier et en février, ne peuvent nous suffire, à nous, socialistes, pour la 
raison très simple qu'elles n'offrent aucune forme de garantie. Il se trouve que la 
Gérance immobilière municipale est de la compétence exclusive du Conseil 
administratif. Notre seul moyen d'intervention vraiment efficace en termes for
mels, c'est le budget. Il se trouve que. dans le cas de la GIM, c'est le moins bon 
des moyens, puisque nous n'allons pas nous amuser, par exemple, à couper dans 
le budget de la GIM, loin de là, puisque nous tenons beaucoup à cet instrument. 
Donc force est de constater une certaine impuissance qui nous oblige à chercher 
d'autres solutions. Nous avons remarqué également - et je ne nous exclus pas de 
cette critique, car nous avons peut-être fait la même erreur, nous, socialistes -
qu'il règne une certaine confusion des niveaux lorsque l'on parle de la Gérance 
immobilière municipale. 

Je crois que nous confondons assez fréquemment une discussion portant sur 
le fonctionnement quotidien, le fonctionnement formel, et une discussion qui 
porte plutôt sur les objectifs que nous, Conseil municipal, ou que nous, Ville de 
Genève, assignons à la Gérance immobilière municipale. Depuis les votes de jan
vier et de février dont je viens de parler, nous avons appris - par la presse, parce 
que ce n'est pas dans cette enceinte que nous avons la moindre chance, le 
moindre espoir d'apprendre quoi que ce soit sur la Gérance immobilière munici
pale - que les négociations entre l'Association des locataires de la GIM et le 
Conseil administratif avaient progressé, mais les informations étaient assez 
contradictoires. Y a-t-il vraiment eu accord ou une esquisse d'accord, ou encore 
certains rapprochements? Nous n'en savons rien. Il y a eu également des cou
pures de presse - nous n'avons pas vérifié ces informations - indiquant qu'il y 
avait un certain malaise concernant les baux commerciaux. 

Tout cela pour vous dire, Mesdames et Messieurs, que nous n'avons pas 
l'impression que nous avons vraiment clos le sujet. C'est pourquoi le groupe 
socialiste vous propose, ce soir, une action peut-être un peu plus interventionniste 
par rapport à la Gérance immobilière municipale, mais qui ne doit pas être com
prise comme une agression ou comme une atteinte aux compétences du Conseil 
administratif et encore moins, évidemment, à la Gérance immobilière municipale 
elle-même, car, comme je l'ai dit, nous tenons beaucoup à celle-ci. Nous tenons à 
ce que la Gérance immobilière municipale soit dans le giron de la Ville de 
Genève et nous croyons aussi beaucoup, en tout cas en théorie, qu'il doit être pos
sible pour la Gérance immobilière municipale de jouer un rôle moteur pour une 
politique à la fois sociale et innovatrice en matière de gestion de logements. 
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Nous souhaitons qu'à l'avenir Ton fasse mieux la distinction entre le débat 
sur le fonctionnement de la GIM et le débat sur ses objectifs. Concernant son 
fonctionnement, on nous a dit et répété inlassablement qu'à présent que la GIM 
était certifiée ISO 9002, ce sujet n'était plus à Tordre du jour, car cette certifica
tion était la preuve absolue que la GIM était parfaite, en tout cas sur le plan du 
fonctionnement. Le problème, c'est que la certification ISO 9002 ou les certifica
tions ISO 9000 en général ont été conçues pour le secteur privé. Or, il est devenu 
à la mode pour le secteur public de les appliquer. Je ne prétends pas que c'est 
nécessairement faux, mais je mets en doute, a priori, qu'il soit nécessairement 
justifié d'utiliser, dans le secteur public, les certifications ISO 9000, qui suppo
sent des mécanismes très classiques du secteur privé, tels que l'existence d'une 
clientèle et de produits ou de services dans une optique lucrative. La preuve reste 
à faire que cela est le bon moyen d'examiner la qualité des prestations d'une régie 
publique et d'en discuter. Pour nous, la discussion sur le fonctionnement n'est pas 
terminée. Il y a la discussion sur le fonctionnement, je dirais formel, qui a trait au 
respect des règles en vigueur, aux règlements municipaux et cantonaux, aux lois 
cantonales. On a souvent dit, par exemple, que la politique du logement en Ville 
de Genève n'était pas totalement compatible avec les législations cantonales dans 
ce domaine, et qu'il régnait parfois un peu de flou sur cette question. 

Il existe une conception du fonctionnement qui est plus dynamique, évidem
ment; c'est la qualité de la prestation fournie dans un cadre défini, en fonction 
d'objectifs définis. Est-ce que, oui ou non, la Gérance immobilière municipale 
effectue son travail de manière satisfaisante? Est-ce que les principaux concernés, 
que sont les locataires et les demandeurs de location, sont satisfaits de la manière 
dont ils sont reçus, de la manière dont ils sont traités, informés et ainsi de suite? A 
un autre niveau, bien sûr, nous. Conseil municipal, est-ce que nous sommes satis
fait de la manière dont la Gérance immobilière municipale remplit son mandat? 

Même en admettant que la certification ISO 9002 puisse rendre service sur le 
plan du fonctionnement - j ' a i dit que cela n'était pas exclu - cela ne pourrait être 
qu'un complément à une discussion plus générale sur les objectifs. Celle-ci com
prend trois niveaux, que nous estimons importants et qui ont été mal couverts 
jusqu'à présent. Premièrement, dans quelle mesure les règles existantes sont-elles 
adéquates par rapport aux objectifs? Question très importante à laquelle ISO 
9002 ne répond que de manière très partielle. Deuxièmement, est-ce que les 
règlements de la GIM et les autres règles appliquées dans ce domaine correspon
dent aux objectifs que nous assignons à cette gérance? Enfin, le troisième niveau, 
qui est finalement le plus important: quels sont les objectifs de la Gérance immo
bilière municipale et où sont-ils vraiment définis? Nous en avons souvent débat
tus ici, mais nous pouvons avoir des doutes. Dans quelle mesure existe-t-il un lien 
entre les débats que nous menons ici et la réalité de tous les jours? Une certifica
tion ISO ne peut en aucun cas répondre à cela. 
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C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, nous vous proposons un arrêté qui 
prévoit une enquête globale qui différencie ces trois niveaux. Nous avons utilisé 
le mot «audit», parce qu'il s'y prête le mieux. Je sais que, pour certains, le mot 
«audit» revêt une connotation nécessairement négative, mais ce n'est pas dans 
ce sens que nous l'avons choisi. Il est évident, faut-il le répéter, qu'en aucun 
cas les socialistes ne souscriraient à une quelconque forme de privatisation. Je 
le répète, la Gérance immobilière municipale est une régie de la Ville de 
Genève et doit le rester. Cela n'empêche pas, dans l'intérêt de son personnel, 
dans l'intérêt de ses habitants et de ses futurs habitants, demandeurs en loca
tion, qu'on refasse un peu le point et qu'on sorte du mythe de la norme ISO 9000 
qui nous est servie - comme un plat qui commence vraiment à être réchauffé 
plusieurs fois et à manquer de goût - comme réponse à peu près unique chaque 
fois qu'on se permet de poser des questions sur la Gérance immobilière munici
pale. 

Par conséquent nous voulons un audit, une enquête, une expertise ou une 
étude, vous choisirez le mot qui vous convient, qui fasse la différence entre le 
fonctionnement courant et, pour cela, nous souhaitons vraiment que l'audit soit 
fait par quelqu'un de totalement indépendant par rapport à la société qui a effec
tué la certification ISO 9002. Au deuxième niveau, nous désirons qu'on évalue 
l'adéquation des règles aux objectifs assignés à la GIM et, bien sûr, que nous 
ayons aussi un débat plus approfondi et fondé sur les objectifs eux-mêmes, en les 
insérant dans le débat général de la politique du logement dans ce canton. Je vous 
rappelle que la Gérance immobilière municipale est la plus grande régie du can
ton et que, par conséquent, elle influe de manière notable sur les us et coutumes 
dans ce domaine. Nous avons donc une responsabilité particulière en cette 
matière. 

Pour ces évaluations, à ces deux niveaux différents, il y a plusieurs solutions 
possibles, bien sûr. Mais, la Commission d'évaluation des politiques publiques 
existe à l'Etat depuis un certain temps. De plus, il se trouve que celle-ci a déjà tra
vaillé sur le thème du logement. Recourir à cette commission serait donc une 
option intéressante pour obtenir une évaluation indépendante qui ne soit juste
ment pas purement comptable ou liée au fonctionnement. 

Je crois que derrière notre demande se profile aussi le souhait qu'on intro
duise enfin la culture de l'évaluation de nos politiques en Ville de Genève, culture 
qui fait encore cruellement défaut. Il est nécessaire qu'on ait des discussions 
politiques sur des objectifs et l'adéquation des règles objectives qui ne soient pas 
uniquement comptables ou formelles; qu'on se dise que tel instrument utilisé par 
la Ville a tel objectif et qu'on fasse le point quelques années plus tard pour voir si 
cet objectif est atteint, s'il y a des améliorations à faire, le but étant bien sûr un 
souci d'amélioration constant des prestations de la Ville. 
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Dans le cas de la GIM, il s'agit à la fois d'améliorer la qualité des prestations 
pour les locataires et les demandeurs en location et de voir dans quelle mesure la 
Ville - à notre connaissance, la majorité de ce Conseil le souhaite aussi - mène 
une politique sociale du logement. 

Avant de proposer un audit, nous avons vérifié les instruments à disposition. 
Il se trouve que ce Conseil n'en a quasiment aucun. Nous n'avons pas de contrôle 
de gestion parlementaire. Nous n'avons pas la possibilité de nommer une com
mission d'enquête. Nous n'avons à peu près aucune possibilité d'intervention, si 
ce n'est la motion, et cela fait bien des années que nous essayons d'intervenir par 
ce biais. Je crois donc qu'il est normal que le législatif, ou en tout cas l'organe 
délibératif de la Ville de Genève, s'intéresse à la Gérance immobilière munici
pale, qui est Tune des principales prestations de cette Ville. Il ne s'agit pas néces
sairement de défiance, il s'agit simplement de prendre nos responsabilités pour 
que nous puissions ensuite effectuer des choix sur des bases sûres. 

Si nous avions d'autres instruments, nous les mettrions en discussion. Il se 
trouve que ceux-ci n'existent pas, et nous sommes prêts à entendre des proposi
tions, s'il y en a. En attendant, nous ne voyons pas d'autre possibilité que celle de 
voter cet arrêté proposant un audit. Mesdames et Messieurs, je vous remercie de 
m'avoir écouté. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Nous avons suivi dans cette enceinte, il n'y a 
pas si longtemps, un débat sur la privatisation de la Gérance immobilière munici
pale. Tous les groupes se sont exprimés sur ce problème, et il en est ressorti 
qu'une majorité désirait conserver cette entité au niveau de la Ville de Genève. 
Certaines remarques ont été faites et des décisions, précisément sur l'ouverture de 
la GIM à la population, ont été prises. 

On comprend qu'avant une campagne électorale on présente un tel sujet 
au Conseil municipal. Maintenant, les élections sont passées et on a appris, par 
la presse, qu'il va y avoir des remaniements au sein du Conseil administratif. 
Les discussions à ce sujet auront lieu ces prochains jours et nous serons fixés le 
V juin quant à leur issue. Les deux nouveaux conseillers administratifs ont 
accordé des auditions à la presse et chacun d'eux a émis une série d'idées par rap
port à un dérivé de la Gérance immobilière municipale, confié à un autre départe
ment. 

M. Kanaan a fait un excellent discours, très fouillé, mais ne serait-il pas préfé
rable d'attendre, pour entrer en matière sur l'objet qu'il nous a présenté, que les 
nouveaux conseillers administratifs soient en place afin de connaître quel type 
d'options ils prendraient? 
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Vous savez certainement, Monsieur Kanaan, que tout arrêté est renvoyé en 
commission. J'attendais que vous nous indiquiez dans quelle commission vous 
désiriez le renvoyer. Je vous le dis tout de suite, je n'accepterai cet arrêté qu'à 
condition qu'il soit renvoyé à la commission des finances, qui gère, avec le 
magistrat concerné, la Gérance immobilière municipale, afin de pouvoir audi
tionner les personnes concernées et analyser ce problème avec des spécialistes. A 
la lumière des éléments que vous avez apportés, il s'avère que plusieurs per
sonnes doivent être entendues. Je vous propose, Monsieur le président, de deman
der aux auteurs de l'arrêté s'ils sont d'accord avec un renvoi en commission des 
finances, parce qu'il n'est pas possible de voter cet arrêté sur le siège sans avoir 
pu entendre l'avis des responsables. J'attends une réponse pour pouvoir me pro
noncer. 

De plus, j'aimerais connaître la position des auteurs du projet d'arrêté par rap
port à celle de M. Tornare, qui s'est prononcé sur certains sujets lors des entre
vues qu'il a accordées après son élection. M. Ferrazino a également dit un certain 
nombre de choses par rapport à la Gérance immobilière municipale. Tout cela me 
laisse un peu perplexe et j'aimerais bien connaître leur position. 

Si vous nous demandez de voter ce soir ce projet d'arrêté, je vous annonce 
que je m'y opposerai catégoriquement. En revanche, je suis d'accord de le ren
voyer en commission. J'ai toujours accepté le système des auditions, qui permet 
d'entendre toutes les parties prenantes et, peut-être, d'arriver à un résultat présen
tant une véritable amélioration. 

Voilà mon point de vue, Monsieur le président. J'attends des réponses aux 
interrogations que j 'ai formulées sur cette affaire. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, le groupe libéral est favorable à ce projet d'arrêté. Cependant, il nécessite 
un certain nombre d'observations. 

La première de ces observations consiste à se demander si le groupe socialiste 
veut nous faire un premier avril en retard ou bien s'il n'a pas enregistré le résultat 
des élections administratives, qui, manifestement, nous conduit à constater que la 
gauche a remporté une victoire. 

Je crois que le représentant des Indépendants a basé l'intégralité de sa cam
pagne électorale sur des affiches - discutables au niveau éthique, mais disons que 
nous avons un certain entraînement - déclarant: «Locataires, si vous voulez que 
je défende vos droits, élisez-moi au Conseil administratif.» Eh bien, c'est fait. 

Je pense que. à partir du moment où un magistrat, ou un futur magistrat, se 
permet de telles affirmations, il est évident qu'avec un Conseil administratif corn-
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portant quatre personnes de gauche et une de droite ce magistrat va s'occuper de 
la Gérance immobilière municipale et va démontrer de quelle manière il entend 
défendre les intérêts des locataires de la Ville de Genève, étant donné que ces der
niers l'ont soutenu par leurs suffrages. 

Alors, si vous voulez gaspiller 200 000 francs pour les offrir immédiatement à 
la personne à laquelle je faisais allusion tout à l'heure pour qu'elle fasse une 
étude de ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'est votre droit! Personnellement, 
je suis convaincu, avec le groupe libéral et avec M. Muller, que la Gérance immo
bilière municipale est parfaitement gérée. Des personnes compétentes s'en occu
pent, mais bien sûr, comme toute organisation humaine, elle est perfectible, de 
même que tous les services de la municipalité d'ailleurs. Notre magistrat s'est 
évertué à défendre la Gérance immobilière municipale avec un certain nombre 
d'arguments que le groupe libéral soutient. 

Cependant, je relève le bon sens de M. Lyon, qui prend un peu de recul en 
disant à ses amis de la nouvelle gauche d'attendre un peu, car le dossier de la GIM 
sera peut-être repris par M. Ferrazino. Étant donné qu'il s'est engagé à le faire, il 
va certainement le faire, cela va de soi, car, quand un magistrat fait des promesses 
et que celles-ci figurent sur l'ensemble des affiches en ville de Genève, il est clair 
qu'il va avoir l'honnêteté et la correction, vis-à-vis des locataires qui font sou
tenu, de reprendre la Gérance immobilière municipale. Je ne pense pas que ce soit 
un bien pour la Ville de Genève. Peut-être serons-nous étonnés d'apprendre que 
M. Ferrazino ne revendique même pas la GIM, ayant bien trop peur de s'en occu
per, car, maintenant qu'il va devoir aller aux affaires, les théories et la rhétorique 
sont une chose et la pratique de la conduite d'une collectivité, telle que la Ville 
de Genève, c'est une autre histoire. Je pense que nous le rencontrerons fréquem
ment à faire une politique plutôt centre, centre-droite, plutôt qu'une politique 
d'extrême gauche, style Parti du travail, voire Indépendants. 

Cela dit. je pense qu'il y aura une belle unanimité pour renvoyer le projet 
d'arrêté N° 449 au Conseil administratif ou dans une commission spécia
lisée, peut-être aux finances. Le groupe libéral vous soutiendra, parce qu'il 
n'a rien à cacher. Si vous voulez gaspiller les deniers publics, allons-y tous 
ensemble! 

Par contre nous vous proposons deux amendements à ce projet d'arrêté. 
A l'article premier, il conviendrait, dans la première phrase, avant le premier 
alinéa, de remplacer «trois niveaux» par «quatre niveaux» et d'ajouter un 
quatrième alinéa, pour avoir une étude financière par immeuble, puisque vous 
faites une grande étude qui va coûter dans les 200 000 francs - j e rappelle que 
200 000 francs, c'est pratiquement la subvention d'une crèche pendant une 
année, mais apparemment vous n'avez pas les mêmes objectifs politiques que 
nous. Cet amendement serait le suivant: 
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Projet d'amendement 

Remplacer «les trois niveaux suivants» par «les quatre niveaux suivants». 

Ajouter l'alinéa suivant : «établissement d'une étude financière par immeuble 
pour déterminer l'effort financier effectif de la Ville de Genève.» 

M. Muller, à plusieurs reprises et ajuste titre, a expliqué qu'il avait tout mis 
en œuvre pour développer un système informatique permettant de déterminer des 
comptes d'exploitation par immeuble, afin que nous puissions, et la commission 
des finances plus particulièrement, avoir une idée d'une rentabilité positive ou 
négative par immeuble, ce qui est parfaitement logique, et je salue Pierre Muller 
d'avoir eu cette initiative. Il me paraît logique, si l'on procède à une grande étude, 
de se préoccuper également de ce problème. 

Je terminerai mon intervention par des questions aux personnes qui ont 
déposé cet arrêté, MM. Roger Deneys, Sami Kanaan et Marco Ziegler. Vous 
faites allusion, à l'article premier, alinéa 1, aux règles municipales et aux règles 
cantonales en vigueur. De quoi parlez-vous? A l'alinéa 2, vous mentionnez les 
objectifs de la Ville de Genève. De quoi parle/.-vous? Et, enfin, à l'article 4, vous 
demandez de mettre sur pied d'égalité - pourquoi pas, mais c'est un problème 
de fond qu'on doit manifestement trancher ce soir - la commission des finances 
et l'Association des locataires de la Ville de Genève. Malgré tout le respect 
qu'on lui doit, manifestement, cette dernière n'est pas une commission législa
tive. Celle-ci peut éventuellement être consultée, mais bien entendu à un autre 
titre que la commission des finances, commission parlementaire qui va détermi
ner, si ce projet d'arrêté lui est renvoyé, quelle suite politique il convient de lui 
donner. 

Alors, je pense qu'il conviendrait quand même de supprimer, dans la 
deuxième phrase de l'article 4 du projet d'arrêté, la mention de l'Association des 
locataires, et c'est mon deuxième amendement: 

Projet d amendement 

Supprimer «et l'Association des locataires». 

Cela est proposé afin d'éviter de créer des problèmes inutiles. Le législatif et 
l'exécutif feront leur travail, un rapport en sortira et, si l'Association des loca
taires de la Ville doit être auditionnée, elle le sera, mais elle n'a pas, a priori, à 
être invitée autour de la table pour discuter, parce que cela va créer plus de pro
blèmes qu'en résoudre. Je vous remercie et je dépose, Monsieur le président, ces 
deux amendements sur votre bureau. 
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M. Alain Marquet (Vc). Il semble que l'évaluation du fonctionnement de la 
GIM fasse depuis peu l'objet de beaucoup d'intérêt. La proposition de projet 
d'arrêté de nos camarades socialistes est similaire à la proposition que M. Muller 
a faite à la commission du logement en date du 24 février, demandant qu'un audit 
soit effectué à la GIM. Nous en avions pris bonne note. 

Le premier problème est qu'il y a déjà eu pas moins de cinq audits de la GIM. 
Notre Conseil n'a jamais pu avoir connaissance complète et particulière de ces 
cinq audits, et la grande question reste et demeure de savoir quel est le rôle exact 
attribué à la GIM: objectif social; rapport patrimonial; sans doute les deux, mais 
dans quelles proportions? Un audit apportera-t-il une réponse à cette question ? 
Ce n'est pas sûr. Nous en étions presque à penser qu'il fallait plutôt envisager la 
création d'une commission ad hoc qui pourrait réfléchir à ce problème, tant le 
fonctionnement de la GIM est complexe. Je dirais que ses objectifs sont flous, 
mais cela est dû essentiellement à une définition peu claire. 

Les discours d'usagers que nous entendons ici ou là tendent tous à nous 
conforter dans l'idée qu'il est indispensable d'entreprendre quelque chose, tant 
les curiosités de fonctionnement de la GIM semblent nombreuses; dans certains 
cas, celles-ci relèvent même de la littérature kafkaïenne. J'en avais déjà relevé 
quelques-unes lors du rapport sur la motion N° 281 et sur la pétition N° 79. 

Aussi, à nos yeux, un étal des lieux ne suffira-t-il pas forcément, mais, en tout 
cas, il semble nécessaire. Il est vrai qu'il ne servira à rien si ses conclusions 
n'aboutissent pas, comme dans les cas précédents, à des changements importants 
de la définition des objectifs exacts de la GIM. 

C'est la raison pour laquelle, en tenant compte du fait que le problème de la 
mise en Fondation de la GIM est pendant devant la commission du logement, 
nous, les Verts, nous proposons que cet objet soit renvoyé à cette dernière, et qu'il 
n'y soit pas renvoyé seul, mais en même temps que les propositions que M. Mul
ler avait à faire, j'imagine, suite à la lettre dans laquelle il nous proposait un audit 
de la GIM. Il a certainement peut-être déjà engagé des négociations ou envisagé 
une manière de procéder à cet audit. Il nous semble important que les deux objets, 
tant le projet d'arrêté que la proposition de M. Muller, soient étudiés conjointe
ment à la commission du logement, ce qui permettra sans doute à celle-ci - et j 'en 
suis convaincu - de tirer le meilleur de la substantifique moelle de chacune de ces 
deux propositions. 

M. Sami Kanaan (S). Je ne l'avais effectivement pas précisé tout à l'heure, 
mais nous sommes tout à fait d'accord avec un renvoi en commission avant le 
vote définitif. C'est quand même un arrêté, et nous sommes conscients qu'il aura 
une portée exécutoire immédiate, sous réserve du droit de référendum, si nous le 
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votons ce soir. Nous ne prétendons pas avoir nécessairement la panacée des solu
tions dans ce domaine; donc un passage en commission pourrait avoir le mérite 
de préciser ou d'améliorer la construction de cet audit et de ses différents volets. 

Deuxièmement, je trouve assez absurde et ridicule que l'on débatte ici de 
l'attribution des différents services aux différents départements. Je dois dire que 
!e nouveau magistrat élu, Christian Fcrra/ino, peut être très fier que Ton parle de 
lui avant même qu'il soit en fonction. Toutefois, cela ne concerne absolument pas 
notre problème. Le Conseil administratif est globalement responsable de la 
Gérance immobilière municipale, et cette proposition nous la faisons indépen
damment du magistrat qui est ou qui sera en charge, tout le reste est pure spécula
tion. 

J'en viens maintenant aux amendements libéraux. Le bilan financier par 
immeuble, nous l'avons aussi toujours demandé. ïl s'agit simplement d'une ges
tion moderne, c'est la moindre des choses que Ton puisse exiger. Nous n'avons 
donc aucune objection à cet amendement. Au contraire, nous sommes contre le 
deuxième amendement libéral, qui consisterait à exclure l'Association des loca
taires des discussions concernant l'audit de la GIM. Je crois que ces derniers 
mois, voire même ces deux dernières années. M. Muller le confirmera, l'Associa
tion des locataires est devenue un interlocuteur important dans toutes les discus
sions relatives à la GIM, et cela est normal, puisqu'elle est la principale concer
née. Je dirais même que nous avons la chance d'avoir cette Association des 
locataires car, avant qu'elle existe, les discussions étaient nettement plus statiques 
et on avait l'impression que les choses bougeaient encore moins. Je serais 
d'ailleurs surpris que M. Muller ne soit pas d'accord. II est important que cette 
association participe entièrement et pleinement-nous n'avons pas dit comment-
simplement en tant que partenaire dans la discussion des résultats de tout audit, 
étude ou expertises qui seraient faits par rapport à la Gérance immobilière muni
cipale. Nous avons simplement ancré ce principe dans le projet, quitte ensuite à 
en discuter la manière. 

Concernant les remarques de nos amis les Verts, la proposition de créer une 
commission ad hoc est sympathique. Le problème, c'est que ce serait simplement 
une nouvelle commission du Conseil municipal, avec les mêmes attributions for
melles et, finalement, la même impuissance, pour caricaturer quelque peu. 
Puisque, comme je l'ai dit, nous ne disposons pas d'instruments plus forts, tels 
que, en toute théorie, un contrôle de gestion parlementaire ou une commission 
d'enquête, nous avons choisi la voie de l'arrêté et d'associer, par le biais de 
l'arrêté, la commission des finances - les Verts, eux, proposaient le renvoi à la 
commission du logement - et l'Association des locataires à cette discussion. 

Les objectifs de la Gérance immobilière municipale sont multiples. Ce sont 
surtout des objectifs de politique sociale et économique, la GIM louant de nom-
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breux locaux à de petites et moyennes entreprises. Ce sont simplement des objec
tifs de politique du logement, puisque nous influençons la manière dont se passe 
la politique du logement dans ce canton. Ce sont des objectifs de politique patri
moniale, car ils ont pour objet une conservation importante d'un patrimoine bâti 
en ville. Ce sont même des objectifs de politique de promotion de la vie associa
tive, puisque de nombreuses associations utilisent les locaux de la Ville de 
Genève et que c'est un choix politique de dire si, par exemple, nous aidons les 
associations en baissant les prix de location des salles ou pas. 

Enfin, concernant les questions libérales, je parlerai en premier lieu des règles 
municipales. A ma connaissance, il existe des règlements pour la Gérance immo
bilière municipale, et c'est de ces règles-là que nous parlons, qu'il s'agisse du 
règlement principal ou de tous les règlements d'application. Il se trouve qu'en fait 
il y a une foule de règlements, et un de nos soucis depuis de nombreuses années 
réside dans le fait que nous avons l'impression que la GIM a un peu trop de règle
ments, pas toujours faciles à interpréter et pas nécessairement cohérents. Quant 
aux règles cantonales, ce sont évidemment aussi bien les règles en matière d'aide 
au logement, par le biais des HLM, que les règles en matière d'entretien, de réno
vation, par le biais des normes LDTR. La Ville s'est quand même retrouvée deux 
ou trois fois au Tribunal des baux et loyers pour un respect un peu trop approxi
matif, à certaines occasions, de ces normes-là. 

En ce qui concerne les objectifs, je l'ai déjà dit, il s'agit d'un débat politique. 
Malheureusement, jusqu'à maintenant, le Conseil municipal n'a pas eu d'autres 
possibilités que de faire des motions pour traiter ce sujet. Je vous remercie. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. En préambule, j'aimerais vous 
dire, et c'est presque une lapalissade, que je ne sais pas ce qu'il va advenir du Ser
vice de la Gérance immobilière, pour la simple et bonne raison, Mesdames et 
Messieurs de la gauche - et vous l'avez bien compris - que je ne participe pas au 
eaucus intergroupe des quatre nouveaux magistrats élus le 2 mai en ville de 
Genève. 

De toute façon, j'aimerais aussi dire que je ne sais pas si je garderai le dépar
tement des finances. Il faut que ce soit dit clairement, il est d'usage, partout en 
Suisse et en Europe, d'adjoindre au département des finances !a problématique du 
logement, tout simplement parce qu'il s'agit de la gestion du patrimoine financier 
et que, naturellement, la gestion d'un patrimoine financier va au Département des 
finances. Alors, je crois que pour répondre à cette question, il faut encore un peu 
de temps; laissons donc du temps au temps. Attendons la séance d'installation du 
nouveau Conseil administratif le 2 juin au matin et, puisque vous aussi vous prê
terez serment l'après-midi du 2 juin, je serai en mesure de vous dire ce qu'il en 
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est: à savoir si je garde le département des finances et si, à ce titre-là, le Service de 
la Gérance immobilière municipale restera dans ce département. La question 
reste donc encore ouverte. 

Je précise une fois de plus que j 'ai toujours eu une certaine retenue par rapport 
à la privatisation de la Gérance immobilière municipale. Je crois que je l'ai fait 
savoir non seulement à ce Conseil municipal, mais également aux cadres et aux 
employés de la Gérance immobilière, estimant qu'en effet il était important, 
compte tenu de la politique qu'on mène à la GIM, que cette dernière reste dans le 
giron de la Ville de Genève. D'ailleurs, les différents audits que nous avons eu le 
plaisir de mener- avant que je sois en place - concernant cette problématique ont 
chaque fois prouvé qu'il était utile, naturel et raisonnable de laisser cette Gérance 
immobilière dans le cadre de la Ville, et cela eu égard à la politique sociale menée 
par la Ville de Genève. 

Mesdames et Messieurs, le projet d'arrêté du groupe socialiste me va comme 
un gant. Je suis entièrement satisfait qu'il ait été déposé, parce que je pense qu'il 
aura au moins un avantage, celui de régler une fois pour toutes un problème lanci
nant que je traîne depuis quatre ans, à savoir le fait de donner des explications sur 
la Gérance immobilière. Cela me montre qu'il y a au moins une preuve de 
conscience ou de confiance par rapport à la politique menée actuellement par le 
Conseil administratif dans ce domaine. 

D'ailleurs, je crois qu'aucun conseiller municipal ne peut me reprocher de 
n'avoir pas travaillé dans une totale transparence, à livre ouvert, et je persisterai 
dans cette nouvelle législature, si d'aventure je garde la Gérance immobilière et 
le département des finances, à travailler de cette manière. Par conséquent, si vous 
avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essayerai d'y apporter des 
réponses. Sachez que je n'ai nullement l'intention de ne pas donner des informa
tions à ce Conseil municipal, pour autant que ces informations ne touchent pas la 
sphère privée des personnes. De toute façon, j 'ai toujours agi ainsi. 

A propos des deux amendements développés par M. de Freudenreich, je 
pense qu'il sont importants. D'ailleurs, grâce à la comptabilité analytique, dont 
on parle souvent dans ce Conseil municipal, nous sommes en mesure d'avoir des 
décomptes par immeuble, ce qui n'existait pas auparavant. Le premier amende
ment nous permettra d'affiner la politique en matière de gestion financière, 
immeuble par immeuble, e! également de définir une politique sociale. Person
nellement, j 'ai toujours été pour la mixité en ce qui concerne les logements de la 
Ville de Genève. Je ne veux pas de ghettos sociaux, je ne veux pas de ghettos de 
riches, je préfère qu'il y ait une mixité de locataires dans les logements de la Ville 
de Genève, c'est comme cela que nous fonctionnons le mieux. 

En ce qui concerne l'Association des locataires, Mesdames et Messieurs, cela 
fait maintenant trois ans que je suis en pourparlers avec elle. D'aucuns ont rigolé 
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en disant que j'étais à bout touchant d'un accord avec les locataires. C'est vrai, je 
persiste et je signe. Récemment, avant les élections, j 'ai fait des propositions à 
l'Association des locataires qui m'a gentiment dit qu'elle allait y répondre après 
son assemblée générale qui, si je ne m'abuse, aura lieu le 28 mai. Je crois donc 
qu'il faut tout simplement attendre, puisque nous sommes dans cette phase 
d'indécision concernant ces problèmes. J'aimerais aussi dire que l'Association 
des locataires, ce n'est qu'une infime minorité des locataires de la Ville de 
Genève, pour la simple et bonne raison qu'elle représente entre 200 et 300 per
sonnes par rapport aux 15 000 personnes logées par la Ville de Genève. Je crois 
donc qu'il est important d'avoir ce relais. J'ai toujours été d'accord de discuter 
avec cette association, mais il faut tenir compte du fait que la proportion de loca
taires qu'elle représente est assez petite. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Et TAsloca! 

M. Pierre Muller. L'Asloca n'intervient pas. Nous avons dans les discussions 
que j 'a i eues, non pas l'Asloca comme partenaire, mais ie rassemblement repré
senté par M. Sommaruga, et d'ailleurs je peux dire que, dans ces discussions, les 
rapports ont été relativement corrects. 

En ce qui concerne les questions que M. de Freudenreich a posées, je crois 
qu'elles sont intéressantes à plus d'un titre, car il vrai que ce projet d'arrêté n'y 
répond pas. D'ailleurs, j'ajouterai également que je n'ai pas bien saisi, Monsieur 
Kanaan, ce que vous avez dit, peut-être que vous allez reprendre la parole pour 
me dire ce que vous entendez par «qualité des prestations». Si vous estimez que la 
qualité actuelle des prestations de la Gérance immobilière ne sont pas bonnes, eh 
bien, je serais très heureux d'entendre votre avis, parce que c'est toujours intéres
sant d'avoir un avis contradictoire. De même qu'en ce qui concerne la qualité de 
la politique sociale menée par la Gérance immobilière mon département, respec
tivement le Conseil administratif, je suis prêt à entendre vos réponses à ce propos. 
J'ai le sentiment, et je peux vous le prouver, que. globalement, je dirai à 99%, 
nous n'avons pas de problèmes avec cette politique. Et, depuis la mise en route du 
règlement 96, je peux vous assurer que nous n'avons pas de réclamations. Et cela 
est prouvable; donc, encore une fois, je suis tout à fait en mesure de le démontrer. 

Vous voyez bien, Mesdames et Messieurs, que la Gérance immobilière repré
sente un problème à la fois financier et politique important. J'ai toujours. Mon
sieur Marquel, dirigé mon département par objectifs, donc la DPO - ce qui n'est 
pas l'EPO, n'est ce pas? La DPO est quelque chose que je pratique tout à fait et je 
crois que dans le cadre de la Gérance immobilière c'est un fait avéré. 

Je vous propose donc tout simplement de renvoyer le projet d'arrêté N° 449 à 
la commission du logement... 
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Une voix: Non, aux finances. 

M. Pierre Muller. ...ou des finances, c'est égal. Mais.je pense que la commis
sion du logement est la mieux appropriée pour étudier ce projet d'arrêté, parce 
qu'elle connaît les problèmes de la Gérance immobilière depuis un certain 
nombre d'années; elle a eu des rapports étroits avec l'Association des locataires, 
donc elle sait comment fonctionne cette dernière. Mais, si vous voulez envoyer ce 
projet d'arrêté à la commission des finances, c'est très bien. De toute façon, je 
vous propose d'attendre encore quelques jours pour savoir à qui sera confiée la 
GIM. Si c'est un nouveau magistrat qui doit s'occuper de cette affaire, ce sera 
peut-être un peu rapide de lui imposer un projet d'arrêté, un audit immédiate
ment, compte tenu du fait qu'il lui faudra d'abord s'immerger dans l'ensemble de 
la politique sociale du logement en Ville de Genève. 

Donc, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi une excellente chose d'avoir 
ce projet d'arrêté, et je suis persuadé qu'une fois que nous aurons terminé nos tra
vaux, compte tenu de l'audit, nous aurons enfin fini, en tout cas pour un certain 
temps, de discuter de cette Gérance immobilière, qui a besoin d'un peu de calme 
et de sérénité pour faire son travail. Je vous remercie. 

M. Bernard Paillard (AdG). J'aimerais simplement énumérer sept points 
qui me semble devoir être mieux approfondis et donner plus d'informations aux 
élus que nous sommes. 

Premièrement, les problèmes écologiques: déchets, eau, électricité, fluides 
divers constituant tout un chapitre sur lequel on aimerait des approfondissements. 
On en a eu quelques-uns à la commission du logement, mais on aimerait recevoir 
des explications complémentaires. 

Deuxièmement: les objectifs sociaux, bien sûr, sur lesquels il manque encore 
un certain nombre de données. 

Troisièmement: la mixité à l'intérieur des îlots et des immeubles. 

Quatrièmement: la définition de l'aide personnalisée, qui ne nous semble pas 
satisfaisante aujourd'hui. Je crois qu'à vous non plus. On aimerait, dans ce cas 
aussi, avoir plus d'éléments. 

Cinquièmement: la définition des plafonds. Le plafond établi pour bénéficier 
de l'aide au logement reste un problème à résoudre. 

Sixièmement: le financement des rénovations. On a vu que le parc immobilier 
de la Ville s'enfonce lentement et que les problèmes de financement sont cru
ciaux. 
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Septièmement: le mode de fixation des loyers selon, d'après ce que j 'ai pu 
comprendre du troisième et nouveau règlement, une espèce de mélange, de 
cocktail entre la méthode CIA et le prix du marché. Nous avons toujours été en 
faveur des points d'attribution pour la fixation des loyers; mais, concernant le 
nouveau mode de fixation des loyers, nous attendons des explications. 

Voilà sept points absolument fondamentaux, et je n'ai encore rien dit du rôle 
des locataires ni du rôle du personnel et de sa formation qui doivent aussi entrer 
dans nos considérations. 

Je sais, Monsieur Muller, que vous n'êtes pas pour la privatisation. Vous 
savez que je ne suis pas pour la création d'une fondation, quels que soient les pro
pos de quelque magistrat qui siégera ici dans quelques semaines. Je ne changerai 
pas d'avis sur ce sujet. 

J'aimerais dire que nous avons besoin d'analyse et de synthèse pour prendre 
des décisions et agir d'une façon éclairée. Les décisions et les actions, elles, 
seront orientées politiquement, nous n'en sommes pas encore là, mais nous en 
sommes à l'étape de colliger les informations pour avoir une analyse et une syn
thèse adaptées, ce dont nous sommes dépourvus aujourd'hui. Je trouve donc l'ini
tiative du Parti socialiste parfaitement opportune. 

Ce que vous venez de dire, Monsieur Muller, je le partage en très grande par
tie et je demande, pour cette raison, que l'on renvoie cet arrêté à la commission 
des finances ou à celle du logement. Finalement, je préférerais celle des finances, 
car il me semble qu'elle est mieux armée pour mener à bien cette étude, mais on 
peut aussi bien choisir celle du logement. Entre parenthèses, je n'y siégerai pas à 
la commission des finances. Que ce soit Tune ou l'autre de ces deux commis
sions, et quel que soit le magistrat qui s'occupera de la GIM, il faut que l'on fasse 
apparaître les éléments dont nous avons besoin. 

M. Didier Bonny (DC). En tant que président de la commission du logement, 
je peux vous assurer que nous avons beaucoup travaillé durant cette dernière 
année. Nous avons passablement discuté de la GIM en auditionnant, à plusieurs 
reprises, les locataires ainsi que M. Muller. Actuellement, il nous reste deux 
objets en suspens, soit, la motion N° 274: «Immeubles de la Ville et autonomie de 
gestion» et la résolution N° 536: «Transfert des immeubles du patrimoine finan
cier de la Ville de Genève à une fondation». 

Pour l'instant, nous avons décidé de suspendre nos travaux en attendant que 
M. Muller - comme il s'est engagé à le faire dans une lettre qu'il nous a adressée 
- vienne devant ce Conseil municipal avec une proposition de crédit pour pouvoir 
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répondre aux nombreuses questions qui se posent si l'on crée une fondation. 
Maintenant, le projet d'arrêté N° 449 vient se greffer aux deux objets que je viens 
de mentionner, ce qui donne un autre axe pour y travailler. Il serait intéressant, 
voire indispensable, que ce projet d'arrêté soit renvoyé à la commission du loge
ment et non pas à celle des finances. Ainsi, après l'étude de ces trois objets, nous 
pourrions faire ressortir quelque chose de crédible de cette commission. Quand je 
parle de crédible, je veux dire également au niveau d'un crédit, parce que les 
200 000 francs proposés pour l'audit de la GIM dans le projet d'arrêté N° 449 
représentent une somme aléatoire. Peut-être que 50 000 francs suffiront, peut-être 
qu'il en faudra 500 000, on ne sait pas! De toute façon, il faut aller de l'avant afin 
d'être un peu plus précis sur toutes ces questions qui sont très importantes et qui 
nous permettrons de faire le tour du sujet aussi bien avec M. Muller qu'avec un 
autre magistrat. 

Je demande expressément à cette assemblée de voter pour le renvoi à la com
mission du logement. Même si cette commission va être renouvelée, il y a quand 
même quelques personnes qui vont y rester, et c'est important pour le suivi, par 
rapport à tout le travail qui a été fait jusqu'à présent. En tout cas, le Parti démo
crate-chrétien renverra le projet d'arrêté N° 449 à la commission du logement. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti libéral consistant à ajouter un quatrième alinéa à l'article 
premier est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Mis aux voix, le deuxième amendement du Parti libéral visant à supprimer à 
l'article 4 «et l'Association des locataires» est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 

La prise en considération du projet d'arrêté amendé est acceptée à la majorité (une opposition). 

Le renvoi du projet d'arrêté à la commission des finances est accepté par 29 oui contre 26 non. 

Par assis/debout, le renvoi à la commission du logement est également accepté par 26 oui contre 
25 non (5 abstentions). 
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4. Clause d'urgence sur la motion de MM. Pierre de Freuden-
reich et Jean-Marc Froidevaux: «Un enfant agressé par un 
chien: le Conseil municipal soutient le Conseil administratif» 
(M-402)1. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je pense que vous avez tous eu l'occasion de 
prendre connaissance de cette motion. La lecture d'un certain nombre d'articles 
de presse m'a fait réagir à partir du moment où j 'ai pris conscience que la proprié
taire du chien ayant commis cette agression était indirectement «dépendante» de 
la Ville de Genève, dans la mesure où il s'agit d'une personne qui est éducatrice 
et qui travaille dans une association subventionnée à concurrence de 80% par la 
Ville de Genève, telles les crèches et garderies. Les membres de la commission 
sociale ont conscience que la problématique que le Conseil administratif est 
appelé à résoudre depuis plusieurs mois, c'est-à-dire la centralisation de la ges
tion du personnel. Manifestement, dans ce cas, nous ne sommes pas dans une 
situation de ce type, puisque, aujourd'hui, les modifications relatives à cette cen
tralisation ne sont pas encore entrées en vigueur; celles-ci doivent faire l'objet 
d'une présentation qui aura lieu, apparemment demain - c'est ce qui figure à 
l'ordre du jour- lors d'une intervention de M. Rossetti. 

Toujours est-il que l'on est dans une espèce de flou artistique. La Ville de 
Genève est directement responsable, dans la mesure où elle paye à 80% le salaire 
de cette personne et, en même temps, elle n'a aucun effet direct sur la gestion du 
personnel, puisque cette gestion est confiée à l'association, via un comité qui, lui-
même, est un comité de non-professionnels, puisque ce sont des personnes qui 
s'occupent de cela en plus de leur métier. Evidemment, elles ont une vision peut-
être un tout petit peu différente... 

Le président. Veuillez traiter l'urgence, Monsieur. 

M. Pierre de Freudenreich. Oui, Monsieur le président, j ' y arrive, mais cela 
nécessitait quelques petites explications. 

Le président. On l'a lue, votre motion! 

M. Pierre de Freudenreich. Oui, merci, Monsieur le président, mais j 'ai 
observé parfois que la lecture était un peu lacunaire, pour certains. (Vives protes
tations.) 

' Annoncée. 4302. 
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Toujours est-il que l'urgence va de soi. Nous sommes dans une situation où 
nous n'avons aucune information claire pour savoir quelle décision a été prise au 
sujet des mesures de suspension momentanée. Quand on voit un comportement 
de ce type, et à la lumière des éléments que l'on a, on peut se demander si cette 
personne peut continuer à s'occuper d'enfants en bas âge, de bébés. Je pense 
qu'on doit se poser une certain nombre de questions. 

Je crois que c'est une mesure préventive, qui n'émet aucun jugement, mais 
qu'il convient impérativement de prendre. J'espère que vous aurez la solidarité de 
soutenir cette proposition, que nous débattrons demain, j'imagine. 

M"" Marie Vanek (AdG). Monsieur le président, vous transmettrez à M. de 
Freudenreich, s'il vous plaît, que, au sujet de l'engagement du personnel, si la 
délégation de la petite enfance ne donne pas l'accord au comité, ce dernier ne 
peut engager qui que ce soit. Donc, même si le comité ne comprend pas de profes
sionnels, il doit toujours attendre l'autorisation de la délégation de la petite 
enfance pour engager une personne. 

Deuxièmement, je considère que cette motion n'est pas urgente. Une affaire 
pénale est en cours; la personne en question n'a pas commis une faute profession
nelle, mais une faute d'ordre privé, et cela ne nous concerne pas. Donc, pour 
nous, cette motion urgente n'a rien à voir dans ce Conseil. Je vous demande donc 
de refuser et I ' urgence et la motion elle-même. 

M. Marco Ziegler (S). Le groupe socialiste rejoint tout à fait l'avis qui vient 
d'être exprimé. Il y aurait urgence si cette personne se rendait au jardin d'enfants 
avec son chien; alors, évidemment, les bébés seraient en danger. Il y aurait donc 
urgence et une bonne raison d'intervenir. 

Dire que l'on peut automatiquement, à partir de ces événements, estimer que 
la propriétaire du chien n'est pas apte à remplir ses fonctions, c'est possible... 
Toutefois, nous n'avons aucun élément d'information, et l'urgence dans le 
domaine des rapports professionnels aboutit rapidement à des lynchages profes
sionnels qu'il faudrait éviter. Nous pensons donc que les choses doivent suivre 
leur cours et qu'il n'y a pas de raison que le Conseil municipal, avec le peu 
d'informations dont il dispose sur ce dossier, prenne des décisions rapides qui 
pourraient influencer la carrière de cette personne. Nous voterons donc contre 
l'urgence. 

Mise aux voix, l'urgence de cette motion est refusée à la majorité. 
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5. Clause d'urgence sur la résolution de MM. Pascal Holenweg, 
Daniel Kùnzi et Guy Valance: «Suisse, terre d'asile» (R-579)1. 

Le président. Les conclusions de cette résolution me semblent dépasser les 
compétences de ce Conseil, toutefois, je donne la parole à M. Holenweg pour 
défendre l'urgence. Monsieur Holenweg, c'est à vous. 

M. Pascal Holenweg (S). L'urgence se justifie à la lecture du calendrier, de 
n'importe quel calendrier d'ailleurs, puisque la proposition de résolution vise à 
exprimer un point de vue du Conseil municipal avant une votation qui aura lieu le 
13 juin. La seule manière d'exprimer ce point de vue, ou de refuser de l'exprimer, 
est donc de discuter du fond avant le 13 juin, et la seule manière de le faire est 
d'accepter le caractère urgent de cette résolution. Je vous remercie. 

Mise aux voix, l'urgence est acceptée à la majorité (nombreuses oppositions de la droite). 

Le président. L'urgence étant acceptée, nous traiterons cet objet au cours de 
notre séance de demain, probablement aux environs de 20 h 30. 

6. Motion de MM. Daniel Sormanni et Robert Pattaroni: «Avenir 
de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et 
des Services industriels (CAP)» (M-386)2. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'importance des prochaines mutations (transfert de services, création de fon
dations); 

- la probable demande d'organismes extérieurs à la Ville de Genève (par 
exemple, fondations) d'inscrire leur personnel à la CAP; 

- la nécessité pour une institution de prévoyance de l'importance de la CAP de 
pouvoir gérer ses actifs au plus près, dans l'intérêt de ses membres et des coti
sants, 

1 Annoncée. 4302. 
: Annoncée. 3352. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à présenter les modifications statutaires permettant l'ouverture de la caisse 
aux organismes extérieurs; 

- à présenter les modifications statutaires nécessaires pour accorder la person
nalité juridique à la caisse. 

M. Daniel Sormanni (S). La problématique de cette motion est relativement 
simple et, comme je l'avais alors demandé, il aurait été beaucoup plus simple de 
pouvoir en parler lorsque nous avons discuté et voté les modifications statutaires 
proposées par le Conseil administratif, il y a quelques semaines. Cela aurait été 
bien plus aisé, parce que maintenant il faut se remettre dans le bain et, si les deux 
motionnaires sont au courant de l'affaire, il est évident que les autres conseillers 
municipaux sont peut-être un peu moins intéressés, ce qui est ennuyeux ! 

On peut constater que, en fonction des modifications qui interviennent dans la 
structure municipale et dans les modes de gestion, il convient également d'adap
ter la Caisse de retraite du personnel municipal à cette évolution. Alors, celle-ci 
suit, mais toujours avec deux ou trois guerres de retard! 

Avec mon collègue Robert Pattaroni, on s'était dit que, vu que Ton nous pro
posait des modifications statutaires, il serait souhaitable d'aller jusqu'au bout de 
la démarche, afin de permettre à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville 
d'avoir une ouverture totale et complète, qui permette, le cas échéant, de conser
ver le personnel qui est déjà assuré dans cette caisse en fonction des mutations qui 
pourraient intervenir, soit dans la petite enfance soit au SIS ou dans d'autres sec
teurs. Cela permet de garantir les droits du personnel qui est en place depuis de 
nombreuses années, c'est déjà appréciable. Par ailleurs, cette mutation de la CAP 
est tout de même inéluctable. Je pense qu'il est quand même utile, au moment où 
la discussion de la répartition des tâches entre l'Etat, les communes, et notam
ment la Ville, s'intensifie, que le personnel de ces entités puisse rester dans sa 
caisse de retraite et y conserver les droits qu'il a acquis au cours des années en 
versant ses propres cotisations de même que celles de son employeur, en l'occur
rence la Ville, qui cotise également à la CAP. 

L'idée, extrêmement simple, est de permettre une ouverture totale de la CAP. 
Il faut que, lors de ces mutations, la CAP puisse accepter des personnels qui vien
nent de l'extérieur. Il faut que certains groupements, associations, fondations, de 
droit public ou de droit privé, pour autant qu'ils remplissent des tâches publiques, 
puissent adhérer à la CAP et à ses prestations, avec, bien entendu, les coûts que 
cela implique. Il est vrai que l'on parle toujours des coûts pour l'administration, 
du fait qu'on ne va pas mettre ce personnel à la CAP, parce que cela va coûter 
cher; mais cela coûte aussi cher au personnel. Ce dernier paie sa part en fonction 
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de ce qui est prévu dans le règlement de la CAP; en l'occurrence, pour l'instant, la 
répartition des cotisations entre employeur et employé est respectivement de 
deux tiers, un tiers. C'est aussi une charge pour le personnel et cela coûte égale
ment plus cher à l'employeur, mais les prestations sont meilleures. 

Alors, l'utilité de notre motion est de permettre une ouverture complète de la 
CAP. Celle qui nous avait été proposée, et qui a été acceptée par ce Conseil muni
cipal, n'était que partielle. Finalement, l'invite de la présente motion demande au 
Conseil administratif d'accélérer l'étude de l'ouverture totale de la caisse, ouver
ture qui permettra d'accepter différents personnels, aussi bien dans un sens que 
dans l'autre, c'est-à-dire des fondations qui viendraient de l'extérieur ou bien du 
personnel municipal qui serait muté, soit à l'Etat soit dans des fondations qui 
pourraient être créées. 

On a aussi beaucoup parlé de la problématique de. la petite enfance. Vous 
savez qu'il y a la perspective d'une adhésion d'environ 700 nouvelles personnes à 
la caisse d'assurance du personnel. Cela est une problématique qui va se poser 
politiquement. En tout cas, il faudra que, techniquement et juridiquement, on 
puisse y répondre. 

La question de la personnalité juridique de la CAP est tout aussi fondamen
tale. J'ai été très étonné d'apprendre que la CAP, formellement, n'est pas auto
nome, qu'elle n'a pas la personnalité juridique en tant que telle, même si, lors de 
la révision statutaire, on a aussi avancé un petit peu par rapport à cette probléma
tique. A l'heure actuelle, c'est totalement dépassé: toutes les caisses publiques 
ont la personnalité juridique. Ce n'est pas parce que, d'une manière ou d'une 
autre, la CAP serait un peu plus indépendante de la Ville que le personnel y per
drait. Ce dernier est représenté d'une manière tout à fait paritaire dans le Conseil 
de gestion de la CAP. Par conséquent, il n'y aucun risque à ce niveau-là. Il est 
absolument indispensable de donner la personnalité juridique à la CAP, si on veut 
pouvoir dynamiser son activité, ses placements - aussi bien sur le plan financier 
que sur le plan immobilier - de façon à rentabiliser au mieux ses capitaux. Il faut 
vivre au temps présent et oublier les choses du passé. Il faut donner la personna
lité juridique à la caisse de façon qu'elle puisse s'engager directement lorsqu'elle 
achète des immeubles, ou lorsqu'elle en vend, le cas échéant, si elle doit en 
vendre, mais surtout lorsqu'elle procède à ses placements financiers sur le mar
ché des capitaux. 

C'est la raison pour laquelle je vous invite à accepter cette motion qui pré
sente les deux postulats dont je vous ai parlé et qui sont d'importance, afin que le 
Conseil administratif aille de l'avant dans cette direction. Je ne désire pas ren
voyer cette motion à la commission des finances, parce que le débat y a déjà eu 
lieu il y a quelques semaines lorsque nous avons étudié les modifications des sta
tuts. Maintenant, c'est au Conseil administratif d'aller de l'avant. Malheureuse-
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ment, lorsque nous avons auditionné aussi bien le Conseil administratif que le 
personnel, nous avons pu constater qu'ils avaient l'intention d'avancer à la 
vitesse d'un escargot qui aurait tiré le frein à main. Alors, renvoyons cette motion 
au Conseil administratif pour qu'il saisisse le plus rapidement possible le Conseil 
municipal de ces deux modifications statutaires importantes pour la Ville et sur
tout importante pour dynamiser la CAP. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais attirer l'attention du présent Conseil 
sur la chose suivante: de tout côté, on considère aujourd'hui que les structures, 
telles qu'on les a connues, doivent être adaptées, qu'une évolution est normale, 
qu'on doit peut-être en créer certaines et en supprimer d'autres. 

Pour le personnel, d'une manière générale - on le voit ces temps, notamment 
avec les CFF ou encore avec Swisscom - on comprend bien qu'il doit y avoir 
évolution et adaptation des conditions de travail. Mais on peut aussi comprendre 
au nom du respect des personnes qui travaillent que celles-ci peuvent prétendre 
quand même que l'on prenne en compte précisément leurs droits à une sécurité 
pour l'avenir. La motion N° 386 va justement dans la direction qui devrait per
mettre à la Ville, si elle doit changer un certain nombre de choses, d'offrir aux 
personnes qui travaillent dans un cadre public, directement dans l'administration 
ou qui sont proches de l'administration, le cas échéant, de leur offrir le 2e pilier, 
de leur «offrir» au sens où on l'entend habituellement quand on parle des diverses 
cotisations; il ne s'agit pas de l'offrir gratuitement. 

Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). On aborde ici un sujet qui ne manque pas de 
complexité et qui est passablement rébarbatif. Il suffit de compter ceux qui ont 
résisté à la seule présentation du sujet. 

Le plus particulier dans cette proposition, c'est qu'il s'agit de la première fois 
que le Conseil municipal se saisit de questions de la CAP et, en l'occurrence, 
d'une question tout à fait particulière. A ce jour, le Conseil municipal a débattu 
des problèmes de la CAP, à l'initiative du personnel, qui avait choisi de proposer 
les modifications qui lui paraissaient s'imposer d'elles-mêmes. 

Voilà maintenant que le Conseil municipal s'arroge le privilège de bidouiller 
dans le règlement. Ce qui est proposé aujourd'hui est un bidouillage léger, mais 
qui a été largement suggéré par les représentants de la CAP entendus en commis
sion, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit là de quelque chose de 
très extraordinaire. 
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J'aimerais surtout dire ce soir que l'inquiétude serait que notre Conseil muni
cipal se mette à politiser jusqu'à la caisse de retraite de son personnel, ce qui 
serait des plus fâcheux, voire des plus pervers, par rapport à la gestion administra
tive de celle-ci. 

Alors, aujourd'hui, c'est une exception, et en tant que telle nous la voterons. 
Mais, de grâce, ne rentrons pas dans le jeu qui consisterait à vouloir à notre tour 
toiletter le règlement de la CAP, à l'égard duquel, il faut bien le reconnaître, nous 
ne sommes que très distraitement, en tout cas pour l'essentiel d'entre nous, 
concernés. 

Cela dit, il faut aussi tirer les conséquences de la petite vingtaine de 
conseillers municipaux qui assiste à ce débat, quelques-uns attentifs, l'essentiel 
occupé à autre chose, pour à tout le moins se rendre compte qu'une telle proposi
tion ne peut avoir qu'une seule direction, qui est celle du Conseil administratif. 
De grâce, arrêtons notre débat à la suite du troisième débat ce soir et confions le 
bébé au Conseil administratif et aux organes de la CAP, afin qu'ils fassent les pro
positions qui s'imposeraient à leurs yeux et que notre Conseil, ensuite, validera, 
comme à l'accoutumée, par un vote unanime. (Remarque de M. Ziegler.) Oui, 
Monsieur Ziegler, je suis d'accord, vous l'avez dit, mais je crois voir, en lisant 
quelque fil rouge, que ce point ne fait pas l'unanimité, et ce n'est pas pour vous 
les socialistes que je fais cette remarque, mais peut-être pour d'autres. Donc, de 
grâce, ne nous perdons pas en commission, ne rentrons pas dans le jeu d'une prise 
de position politique sur un sujet qui, pour l'essentiel, n'est que pratique. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Afin de compléter ce qui vient 
de se dire, j'aimerai s informer ce Conseil municipal et dire qu'actuellement, bien 
sûr, tous les organismes subventionnés de la Ville de Genève ont une caisse de 
prévoyance et cela depuis 1985 à tout le moins, puisque la date de l'entrée en 
vigueur de la LPP est le 1er janvier 1985. Cette caisse, je ne sais pas si M. Sor-
manni la connaît, elle s'appelle la FOP. Cette FOP fonctionne parfaitement bien, 
Monsieur Sormanni. Le personnel qui y adhère est très satisfait des conditions de 
prévoyance professionnelle qu'il a dans cette caisse. 

En ce qui concerne la CAP, si vous souhaitez son ouverture totale à tous ces 
organismes subventionnés, cela sera votre volonté. Simplement, faites attention, 
actuellement, le bilan technique de la CAP est excellent. Je ne pense pas que le 
personnel serait très heureux de voir sa CAP obérée par de nouvelles recrues. Je 
crois que cela nécessite une analyse approfondie. Donc, en conclusion, si vous 
devez renvoyer cette motion quelque part, c'est en effet au Conseil administratif 
qui se chargera ensuite de faire les analyses nécessaires, voire de la classer, 
comme le dit M. Froidevaux. En tout cas, c'est dans ce sens qu'il faut aller. 
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M. Daniel Sormanni (S). Je crois que vous ne m'avez pas bien compris, mais 
je n'ai pas dit autre chose que de renvoyer cet objet au Conseil administratif, car 
cela me paraît évident. 

Premièrement, je demande que Ton étudie la possibilité de procéder aux 
modifications juridiques nécessaires des statuts, afin de permettre à la caisse 
d'accueillir des organismes extérieurs et de présenter ce projet au Conseil munici
pal. Cela ne veut pas dire que ces organismes extérieurs seront acceptés ou impo
sés par le Conseil municipal. La décision restera bien évidemment de la compé
tence de la caisse, mais il faut au moins lui permettre de pouvoir le faire, car, 
aujourd'hui, ce n'est pas possible. Il est donc demandé que cela soit rendu pos
sible au niveau statutaire. Ensuite, la décision finale d'accepter ou de refuser 
quelqu'un appartiendra aux organes compétents de la caisse, qui sont paritaires. 
Aujourd'hui, ce n'est pas possible, puisque, avec les modifications statutaires qui 
ont été faites, il n'y a qu'une ouverture minimale. 

Maintenant, que d'autres caisses existent, c'est évident. La petite enfance a sa 
propre caisse de retraite; mais vous savez aussi bien que moi, si ce n'est mieux. 
Monsieur Muller, que les prestations ne sont évidemment pas les mêmes que 
celles de la CAP, que les cotisations ne sont non plus pas les mêmes, elles sont 
moins chères. 

Lors de la prochaine législature, il est prévu, au sein de ce Conseil municipal, 
de débattre d'un changement des statuts de la petite enfance. Cela aboutira peut-
être à la création d'une fondation ou éventuellement à une municipalisation. De 
toute façon, la question de l'adhésion du personnel de la petite enfance à la caisse 
de retraite de la Ville va se poser. Par conséquent, il faut que cette dernière puisse 
y répondre au niveau statuaire. Bien entendu, les réponses techniques et poli
tiques devront ensuite intervenir, mais cela est un autre aspect du problème. Pour 
que la CAP puisse répondre à ces questions et faire face aux nouvelles situations 
qui se présentent, il faut lui en donner les moyens et, pour ce faire, il faut lui don
ner au moins l'ouverture juridique nécessaire. 

Quant à la problématique de la gestion - j e ne pense pas que c'est vous, Mon
sieur Muller, qui allez me dire le contraire - donnons à la CAP la liberté de gérer 
enfin ses capitaux, ses biens, d'une manière un peu plus performante. Laissons-
lui le pouvoir de décider, en fonction des séances de son comité de gestion, de 
ses investissements dans ce domaine. Il me semble que cela est plus dynamisant 
que de devoir, après avoir pris une décision, demander l'aval du Conseil adminis
tratif, des Services industriels, de l'Association des communes et de l'Etat de 
Genève. En effet, toutes ces démarches prennent un certain nombre de jours, si ce 
n'est de semaines, et ne font que retarder les décisions. 

Voilà, c'est tout, cela n'a rien de politique. Il s'agit simplement de permettre à 
la CAP d'avoir une gestion efficace pour l'avenir. 



SÉANCE DU 17 MAI 1999 (soir) 4327 
Motion: avenir de la CAP 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Bien sûr, la personnalité de la 
CAP m'intéresse au premier chef. En effet, l'avenir de la CAP va dans le sens de 
la création d'une entité juridique indépendante. 

Maintenant, Monsieur Sormanni, comme vous le savez, j 'ai le plaisir cette 
année de présider la CAP et, depuis quatre ans, la FOR Je commence donc à être 
un peu rôdé à ces problèmes de prévoyance professionnelle, de gestion. 

J'aimerais vous dire qu'en ce qui concerne la CAP la gestion est autonome, 
puisqu'il y a un comité qui décide aussi bien au niveau des achats d'immeubles 
que des placements financiers. La commission des finances, qui est une sous-
commission du comité de gestion, fait des propositions et rend des comptes au 
comité de gestion qui, habituellement, les avalise. C'est ainsi que cela se passe. 
De même pour l'achat d'immeubles, c'est une sous-commission de gestion du 
parc immobilier qui fait ce travail. 

Vous êtes un fin gestionnaire, Monsieur Sormanni, et vous êtes probablement 
un des plus grands connaisseurs de la prévoyance professionnelle dans ce Conseil 
municipal, mais j'aimerais une fois que vous me posiez la bonne question. Il 
s'agit de l'avenir des caisses de pension de l'Etat, des corporations de droit 
public: comment allons-nous faire d'ici quelques années si nous continuons à 
avoir la primauté des prestations et non pas la primauté des cotisations? Je crois 
que c'est cela le vrai débat. Le débat politique se situe à ce niveau-là: primauté 
des cotisations ou primauté des prestations, parce que vous savez très bien que la 
pyramide des âges, Monsieur Sormanni, ne va pas dans le bon sens pour les coti
sants actuels ainsi que pour les employeurs. Personnellement, je me fais beau
coup de souci par rapport au futur de ces caisses de prévoyance professionnelle. 
J'ai l'impression qu'on aura beaucoup cotisé - actuellement, nous, les trente-
naires, les quadragénaires, les quinquagénaires, nous sommes les principaux coti
sants - et peut-être que d'ici 10, 15 ans, voire 20 ans, lorsque nous arriverons au 
terme de notre vie professionnelle, j'espère, mon cher Monsieur Sormanni, que 
ce que nous aurons cotisé nous permettra d'avoir une rente décente. Actuelle
ment, j 'ai de gros doutes. Alors, attention, marchons à petits pas, car nous mar
chons sur des œufs dans ce domaine-là. 

M. Daniel Sormanni (S). C'est évident qu'il faut être attentif à cela. J'aime
rais ajouter trois choses. Premièrement, si justement on veut pouvoir maintenir 
les prestations prévues dans les statuts de la CAP, et qui sont très bonnes, je crois 
qu'il est important de pouvoir dynamiser la CAP dans sa partie gestion. Bien évi
demment, le comité de gestion est autonome, mais vous savez très bien, Monsieur 
Muller, et vous avez omis de le dire, qu'une fois que la CAP ou son comité de 
gestion a décidé d'un investissement ou d'un achat d'immeuble, elle doit ensuite 
obtenir la signature du Conseil administratif, des Services industriels, de l'admi-
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nistration des communes et de l'Etat. C'est cela que l'on veut supprimer, parce 
que cela ne sert à rien; il faut donc donner à la CAP la personnalité juridique. 

L'autre aspect que vous évoquez, c'est bien évidemment le taux de couverture 
de la CAP. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 80% et, si l'on fait une comparaison 
avec celui de la CIA, qui est proche de 55%, il est très bon. 

Simplement, je tiens à rappeler qu'il y a trois éléments dans une caisse de 
retraite qui sont importants pour, justement, assurer l'avenir. Le premier, c'est 
évidemment la pyramide des âges. Vous savez, comme tout le monde, que celle-
ci se dégrade et que, bientôt, il y aura deux retraités pour un actif... 

M. Pierre Mulier, conseiller administratif. Elle ne se dégrade pas, elle se 
modifie ! 

M. Daniel Sormanni. Elle se modifie, mais enfin elle se dégrade dans le sens 
financier du terme. Le deuxième élément, c'est l'espérance de vie. Heureuse
ment, depuis de nombreuses années, elle ne se dégrade pas, elle se prolonge. Par 
conséquent, cela coûte plus cher à une caisse de retraite. Troisième élément, 
essentiel, c'est le nombre de personnes assurées, Monsieur Mulier. Malheureuse
ment et heureusement, on s'est aperçu que, dans toutes les collectivités publiques, 
et notamment à la Ville de Genève, on a arrêté la croissance du personnel pour 
différentes raisons, notamment économiques, et tout simplement parce que ce 
n'était plus possible. Par conséquent, tant qu'il y a une progression du personnel, 
tant qu'il y a de nouveaux assurés, jeunes, qui entrent dans une caisse, on assure 
la pérennité des futurs rentiers. 

Ce que justement je vous propose aujourd'hui, c'est de permettre au moins à 
la caisse d'accueillir de nouveaux membres, qui sont des assurés jeunes, impor
tants; ainsi on augmente la pérennité financière de la caisse. Si, aujourd'hui, on 
augmente le nombre d'adhérents de la CAP - qui se situe aux alentours de 5000 
entre la Ville de Genève, les Services industriels et les autres, je n'ai pas le chiffre 
en tête - par exemple, tout bêtement des 700 personnes qui travaillent dans la 
petite enfance, je vous fiche mon billet qu'on arrivera peut-être à une baisse des 
cotisations, mais en tout cas pas à une hausse. Par conséquent, c'est un bon risque 
qu'on vous propose, avec un personnel jeune, nouveau. C'est la bonne direction 
qu'il faut prendre. 

M. Robert Pattaroni (DC). Puisque M. Mulier a voulu développer le sujet, 
sans vouloir prolonger ce débat, je ne voudrais pas que ce soir on quitte cette salle 
avec des idées qui ne seraient pas complètes. 
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Nous savons très bien qu'un des grands problèmes qui va se poser, c'est celui 
de la couverture de l'ensemble des personnes qui travaillent et, malheureusement, 
aussi de celles qui ne travaillent pas. Là, je crois qu'il ne faut pas non plus aborder 
la question par le petit bout de la lorgnette, tout en admettant que nous, ce soir, 
nous ne proposons que d'intervenir par rapport à la CAP. 

Deuxièmement, nous savons très bien qu'il y a quelques années, sous la hou
lette du Conseil d'Etat, c'est-à-dire de beaucoup de partis de l'Entente - à mon 
avis, il y en avait trois - il a été question de réunir toutes les caisses publiques, 
parce que c'était une première concentration, comme il y en a eu d'autres ailleurs, 
qui aurait permis des économies. Pour le moment, celte idée n'a pas encore été 
reprise, mais, un de ces jours, elle va probablement revenir. 

Troisièmement, on sait clairement que les caisses privées se doivent 
aujourd'hui d'avoir une capitalisation maximale. Mais on sait très bien que, 
quand il y a eu l'étude à laquelle j 'ai fait allusion, il n'y avait déjà plus la capitali
sation totale. En effet, cela n'était plus possible, compte tenu aussi de l'effort des 
finances publiques et du fait que les caisses publiques ont un taux de couverture 
de l'ordre de 50% pour la raison qu'il est admis, a priori, que les entreprises 
publiques ne sont, en principe, pas menacées de faillite. 

Il y aurait d'autres choses à dire; en tout cas, je pense qu'il ne faut pas res
treindre la discussion aux quelques éléments que nous avons entendus ce soir. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (une abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à présenter les modifications statutaires permettant l'ouverture de la caisse 
aux organismes extérieurs; 

- à présenter les modifications statutaires nécessaires pour accorder la person
nalité juridique à la caisse. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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7. Motion de" M. Olivier Coste: «Stop - auto - partage - auto -
stop» (M-387)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le nombre d'automobilistes occupant seuls un véhicule; 
- le nombre important de personnes travaillant en ville de Genève qui habitent 

en zone frontalière plus ou moins proche; 
- le nombre important de jeunes habitant la campagne genevoise; 
- le nombre non négligeable de ces personnes ne disposant pas de possibilités 

de transport en commun correspondant à leurs horaires de travail, d'études ou 
de loisirs; 

- le fait que, quelles que soient les périodes de Tannée ou les conditions météo
rologiques, certaines de ces personnes pratiquent l'auto-stop à la sortie de 
notre ville, seul moyen pour elles de rejoindre leur domicile; 

- le fait qu'il n'est pas toujours aisé, pour un automobiliste, de s'arrêter d'une 
manière imprévue; 

- les longs moments pendant lesquels les arrêts de bus sont disponibles; 
- la responsabilité de la Ville en matière de gestion des trottoirs et des abris aux 

arrêts de bus, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- de prendre contact avec les TPG afin d'obtenir leur accord quant à l'utilisa

tion ponctuelle des arrêts de bus; 
- de mettre en place des moyens simples facilitant la communication entre les 

usagers de ce genre de transport et les automobilistes acceptant de les prendre 
en charge; 

- d'expérimenter un type de solution, au moyen d'écriteaux mobiles mais atta
chés, avec des destinations prédéfinies, d'abord sur le quai des Eaux-Vives; 

- d'équiper cet arrêt d'un abri, si possible; 
- d'évaluer cette mesure après une année d'utilisation et d'envisager son exten

sion en d'autres endroits fréquentés aux sorties de la ville; 
- de faire connaître cette réalisation aux utilisateurs potentiels par divers 

moyens d'information locaux, y compris transfrontaliers. 

(Pendant la lecture du titre de la motion, M. Olivier Coste accroche des pan
neaux au mur du fond de la salle, Vun indiquant «Genève», un autre «Corsier» et 
un troisième «Evian».) 

Annoncée, 3352. 
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M. Olivier Coste (S). Qui, il y a quelques années, si on lui avait parlé de 
moyens de transports pour les pendulaires atypiques que sont les jeunes fréquen
tant notre ville les soirs de week-end, aurait prédit le succès que rencontrent les 
Noctambus? Peu d'entre nous, je pense. Cependant, l'idée a fait son chemin, s'est 
concrétisée grâce au bon vouloir, à la compréhension et à l'aide de la direction 
des TPG, suite à une demande soutenue par notre Conseil. 

Toutefois, il existe d'autres pendulaires aux horaires atypiques qui travaillent 
dans notre ville et contribuent à sa prospérité et qui ne disposent pas d'un moyen 
de transport en phase avec leurs horaires. Il s'agit bien souvent de personnes tra
vaillant dans l'hôtellerie, la restauration, habitant soit le canton, soit la France 
voisine. Or, vous savez que, s'il existe, pour les travailleurs aux horaires diurnes 
et réguliers, des accords entre les TPG et le département de l'Ain, permettant à 
une partie des 5300 travailleurs du pays de Gex de bénéficier de billets conjoints 
entre les TPG et les transports de l'Ain, d'utiliser le même billet sur les deux 
réseaux, il n'existe pas d'accord de ce type entre les compagnies du Genevois 
haut-savoyard, dont 27% de la population active travaillent à Genève, soit plus de 
20 000 personnes. 

Les frontaliers en provenance du bord du lac disposent de peu de moyens de 
transports publics. Certes, il existe bien le train, fort utilisé, mais avec peu 
d'arrêts. Un service de cars amène les travailleurs le matin et les reprend le soir, 
pour autant que leurs horaires correspondent avec ceux des commerces. La plu
part d'entre eux sont des conducteurs de véhicules privés qui, tous les jours, cher
chent des places en ville. Ensuite, il y a les autres, qui, bien souvent, ont un 
emploi précaire et un horaire de travail assez élastique. C'est en partie pour eux 
que j 'ai déposé ma motion. 

Utilisant fréquemment l'axe Genève-Evian, j 'ai constaté qu'un certain 
nombre de travailleurs, d'étudiants ou d'autres personnes faisaient de rauto-stop 
sur le quai Gustave-Ador. Cette observation est indépendante des conditions 
météorologiques ou de la saison. Lorsque je peux m'arrêter sans problème, je le 
fais. Des discussions que j 'ai eues avec mes passagers, il ressort que, pour des rai
sons d'horaires, il n'est pas toujours possible à ces personnes d'utiliser les trans
ports publics; c'est pourquoi elles ont recours à l'auto-stop. De plus, un bon 
nombre déjeunes habitant le canton dans la zone située entre Genève, Hermance 
et Corsier font appel à ce mode de transport pendant les heures creuses. 

Je vous signale que, si les TPG pour le moment, en fonction des subventions 
fédérales, arrivent à avoir une cadence de passage d'une demi-heure en cam
pagne, la direction des TPG a dit que, si ces subventions diminuaient, elle revien
drait au statut légal qui est d'un passage par heure pour les zones de campagne. 
D'où l'idée, en collaboration avec les TPG, d'un arrêt équipé, si possible, d'un 
abribus muni de plaques de destinations attachées à un câble, ce qui permettrait 
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un meilleur contact entre les demandeurs et les conducteurs prêts à rendre ser
vice. En effet, lorsqu'un automobiliste s'arrête, il prend généralement la première 
personne qui lui fait signe ou la mieux placée par rapport aux possibilités d'arrêt. 
Et il ne prend pas forcément la personne à qui il rendrait le meilleur service. Une 
des réticences des conducteurs à s'arrêter, outre le danger que cela peut représen
ter de le faire au dernier moment, est la crainte de la rencontre et le temps pris 
pour la discussion quant à la destination. Avec un panneau, le message est clair: la 
direction est annoncée et la personne qui s'arrête signale déjà qu'elle y va aussi, 
d'où un gain de temps de part et d'autre. Avec ce système, le demandeur raccro
cherait sa plaque à l'endroit prévu, avant de monter dans le véhicule. Une expli
cation claire, avec des pictogrammes, permettrait aussi son utilisation par des tou
ristes étrangers, mais cela est accessoire. 

Je propose, à titre d'essai, l'installation d'un tel dispositif sur la rive gauche, 
au milieu du quai Gustave-Ador, à un arrêt TPG. A cet endroit, il y a deux 
candélabres où les auto-stoppeurs pourraient se poster avec leurs écriteaux, 
puisqu'il peut y avoir deux destinations possibles, d'une part, les communes 
genevoises: Corsier, Hermance, Vésenaz, etc. où vont généralement les jeunes et, 
d'autre part, les endroits au-delà de la frontière. Dans un deuxième temps, on 
pourrait installer ce système à la rue de Lausanne pour les destinations de la rive 
droite, en fonction des résultats d'une évaluation faite auprès des usagers. 

Mesdames et Messieurs, je sais que le concept même d'auto-stop fait sourire. 
Ce n'est pas sérieux, c'est surtout pratiqué par déjeunes touristes désargentés qui 
parcourent le monde le pouce levé et qui ont, pense-t-on, tout le temps d'attendre. 
Or, ce sont fréquemment des pères de famille que j 'ai l'occasion de véhiculer un 
bout plus loin et qui, comme chacun d'entre nous au terme d'une journée de tra
vail, ont hâte de rentrer chez eux. Ceux que je prends m'avouent que, plus le 
temps est mauvais, plus l'attente est longue, les conducteurs hésitant à prendre un 
passager mouillé; d'où l'idée d'un abribus. 

D'où découle aussi mon idée d'une synergie entre les TPG, mettant à disposi
tion, entre les passages de leurs véhicules, leurs places d'arrêt, et la Ville de 
Genève, qui pourrait faire installer le dispositif et l'abribus sur le quai Gustave-
Ador. M. Stucki, directeur des TPG, trouve l'idée intéressante. Il est d'accord 
pour le principe, pour autant que cela ne gêne pas le trafic normal et usuel des bus 
- il faut dire que, sur les quais, il y a environ un bus tous les quarts d'heure. Il 
préconisait même, à l'aube du XXI1 siècle, lorsque je lui ai parlé de mon idée, 
d'installer une signalétique électronique. Quant aux écriteaux - une de leur face 
pourrait servir de support publicitaire permettant leur autofinancement; des com
merçants des Eaux-Vives y sont déjà intéressés - il ne manque plus, Mesdames et 
Messieurs, que l'accord de la Ville, raison pour laquelle je vous demande 
d'accepter la motion N° 387. 
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Je vous demande de renvoyer cette motion directement au Conseil adminis
tratif, assortie d'un projet d'arrêté prévoyant un crédit de 1500 francs pour per
mettre la réalisation immédiate, avant l'été, de l'installation en question et éviter 
des frais d'étude en commission qui pourraient dépasser le coût de la réalisation. 
C'est la raison de l'installation que je vous ai présentée, grandeur nature, dans 
cette salie. C'est vrai que, bien souvent, pour emporter une décision, le Conseil 
administratif nous a montré des maquettes, des plans. Personnellement, je vous ai 
apporté la réalisation grandeur nature qui m'a permis d'obtenir les devis dont je 
vous parle maintenant. Il va de soi que les 1500 francs correspondent à un devis 
pour 12 écriteaux et leurs fixations, sans l'abribus qui serait pris en charge par la 
SGA, après autorisation de la Ville. 

Au moment où l'on cherche à réduire le trafic individuel«en Ville, des solu
tions alternatives sont proposées ou recherchées. J'ai reçu une lettre du secrétaire 
de la Chambre de commerce et d'industrie de Genève (CCIG), me faisant part 
d'un projet de recherche européen concernant le covoiturage, avec une gestion 
télématique de l'offre et de la demande. Pratiquée dans la région zurichoise par 
une centaine d'entreprises, le covoiturage, ou carpooling, a suscité de l'intérêt 
auprès d'entreprises genevoises. Le secrétaire de la CCIG regrettait que la Ville 
n'ait envoyé aucun représentant à la séance d'information, ni même d'accusé de 
réception, alors qu'elle est un employeur important. 

Accepter la motion N° 387, c'est faire un signe concret en faveur d'une 
meilleure convivialité dans les transports, cassant cette image de la voiture consi
dérée comme le prolongement de la sphère privée et de son conducteur comme un 
farouche individualiste. 

Renvoyer cette motion au Conseil administratif pour une réalisation immé
diate, c'est éviter aussi de chercher à rencontrer une association d'utilisateurs, 
puisque, bien entendu, elle n'existe pas. C'est aussi faire de Genève le point de 
départ d'une idée originale, qui peut-être, comme certains auto-stoppeurs, fera le 
tour du monde. 

Et, si jamais vous voulez faire un essai ici, je vous ai préparé un écriteau avec 
une destination assez fréquentée: «Buvette». Je vous remercie de votre attention. 

Préconsultation 

M. Guy Dossan (R). La motion de notre collègue Coste part très certaine
ment d'un bon sentiment, mais, pour le groupe radical, elle semble surtout enfon
cer une porte déjà pratiquement ouverte. 

En effet, que voyons-nous aujourd'hui? A la sortie de la ville, c'est vrai, notre 
collègue Coste l'a dit, les jeunes font de l'auto-stop, mais, la plupart du temps, ils 



4334 SEANCE DU 17 MAI 1999 (soir) 
Motion: auto-partage et arrêts TPG 

le font déjà aux arrêts de bus, à la route de Chancy, sur le quai Gustave-Ador. Si 
c'est la journée, cela ne pose pas vraiment de problème particulier, les automobi
listes souhaitant s'arrêter pouvant parfaitement le faire entre deux bus. En dehors 
des horaires des TPG, c'est encore bien plus simple, puisqu'il n'y a pas de bus. 
L'officialisation du système par une autorisation des TPG paraît donc bien super
flue. 

On nous demande ensuite de mettre en place des moyens facilitant la commu
nication entre l'automobiliste et l'auto-stoppeur. Jusqu'à ce soir, Mesdames et 
Messieurs, je croyais que le meilleur moyen, et il est international, c'était le 
pouce levé. On nous propose même d'installer des abris en dehors des abribus. 
Combien cela va-t-il nous coûter, car il faudra bien utiliser le même genre d'abris 
que les abribus des TPG, sinon, quid d'une certaine unité esthétique de tous ces 
équipements? On nous parle enfin de signalisation spécifique et de campagne 
d'information locale et transfrontalière à mettre en œuvre. Là aussi, quid des 
coûts engendrés? 

Mesdames et Messieurs, les meilleurs endroits pour créer ce genre d'arrêts 
sont évidemment les arrêts de bus existants. Comme je viens de le dire, c'est là 
que se tiennent généralement les jeunes qui font de l'auto-stop, à la limite de la 
ville. Ils ont compris sans qu'on le leur dise, il est donc superflu de créer quelque 
chose d'autre. Que veut-on donc faire de plus? Réinventer la roue? Officialiser, 
régenter et compliquer un système qui fonctionne très bien, et même certaine
ment mieux sans notre intervention, ou une nouvelle fois réaliser quelque chose 
que l'on ne nous a jamais demandé? 

En effet, alors que, depuis des années, la commission des pétitions est sub
mergée de pétitions diverses, aucune pétition n'a jamais soulevé ce problème qui 
a l'air tellement important et qui a l'air de concerner tellement de gens! Le 
Conseil administratif non plus ne nous a rien proposé à ce sujet depuis des 
années. L'utilité des installations proposées ne semble donc vraiment revendi
quée par personne, tout au moins pas par une majorité d'utilisateurs de l'auto-
stop. 

Enfin, alors que l'on essaie désespérément, ceci dans tous les domaines, de 
faire participer financièrement les autres communes, on nous propose paradoxa
lement d'installer des équipements destinés, bien évidemment, en priorité à des 
personnes n'habitant pas notre cité, personnes qui, elles non plus, ne nous ont rien 
demandé. 

Pour toutes ces raisons, le groupe radical refusera cette motion qui, à 
ses yeux, est absolument inutile et ne répond visiblement à aucun besoin 
exprimé. 
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M. Olivier Coste (S). On nous parle d'association d'utilisateurs, il n'y a pas 
d'association d'auto-stoppeurs, nous en sommes parfaitement convaincus, Mon
sieur Dossan. Effectivement, ce ne sont pas des gens qui vont se regrouper pour 
faire une demande. Personnellement, si je l'ai faite, c'est parce que je prends 
régulièrement des personnes qui font de rauto-stop. La dernière fois que j 'ai pris 
quelqu'un, cette personne venait travailler à Genève. Elle était partie de Thonon 
au milieu de la nuit, car elle pensait mettre trois heures à pied pour rejoindre 
Genève où son employeur l'attendait à 5 heures du matin. Il va sans dire qu'à 
cette heure-là cette personne n'avait aucun autre moyen de transport. 

Quand je demande de faciliter la communication, c'est parce que, bien sou
vent, comme je vous l'ai dit, l'automobiliste s'arrête pour la première personne 
qu'il rencontre. Plus d'une fois, j 'ai pris en charge des personnes qui allaient à 
Vésenaz, alors que les suivantes allaient peut-être justement à Douvaine ou à 
Thonon. La destination de ces personnes n'est pas inscrite sur leur figure! 

Il est vrai que les ouvriers qui travaillent à Genève et qui habitent ailleurs ne 
nous ont rien demandé. Mais ce sont des personnes qui, à la fin d'une journée de 
travail, seraient heureuses de pouvoir rentrer plus facilement chez elles. L'infor
mation pourrait être divulguée soit par la voie des radios locales, soit par voie de 
presse, de manière que les choses se sachent rapidement, afin que les frontaliers 
qui sont seuls au volant de leur voiture sachent qu'il y a un endroit où ils peuvent 
rendre service à d'autres. Le but de ma motion est très simple, c'est rendre service 
à quelqu'un d'autre. Je n'ai pas prétendu réinventer la roue. Je voulais simple
ment faciliter et accélérer la prise en charge des gens qui utilisent ce moyen de 
transport, bien malgré eux, parce que leurs conditions de travail et de salaire ne 
leur permettent pas d'avoir un moyen de transport individuel. 

Je sais que leur nombre n'est pas très élevé, ce n'est peut-être qu'une ving
taine de personnes chaque jour, mais à mon avis, cela vaut la peine d'essayer. 

M. Didier Bonny (DC). Je tiens à donner l'avis du Parti démocrate-chrétien. 
Nous soutiendrons cette motion et son renvoi directement au Conseil administra
tif, car passer par une commission reviendrait plus cher que le coût réel des infra
structures demandées par cette motion. 

Nous pensons que c'est une solution alternative, simple et utile à une certaine 
catégorie de personnes. Comme il est indiqué dans la motion, nous pensons aussi 
que cela vaut la peine de mener cette expérience et de faire un bilan après 
quelques mois de pratique. Nous, nous sommes partisans de tenter l'expérience 
plutôt que de dire non à tout ce qui se passe, car nous partons du principe que 
celui qui n'avance pas recule. 
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Mise aux voix, la motion est acceptée à ia majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de prendre contact avec les TPG afin d'obtenir leur accord quant à l'utilisa
tion ponctuelle des arrêts de bus; 

- de mettre en place des moyens simples facilitant !a communication entre les 
usagers de ce genre de transport et les automobilistes acceptant de les prendre 
en charge; 

- d'expérimenter un type de solution, au moyen d'écriteaux mobiles mais atta
chés, avec des destinations prédéfinies, d'abord sur le quai des Eaux-Vives; 

- d'équiper cet arrêt d'un abri, si possible; 

- d'évaluer cette mesure après une année d'utilisation et d'envisager son exten
sion en d'autres endroits fréquentés aux sorties de la ville; 

- de faire connaître cette réalisation aux utilisateurs potentiels par divers 
moyens d'information locaux, y compris transfrontaliers. 

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

8. Motion de Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, M. Guy Savary, 
Mme Alexandra Rys, MM. Didier Bonny, Robert Pattaroni, 
Mme Alice Ecuvillon, M. Pierre-André Torrent et Mme Arielle 
Wagenknecht: «Les agents de ville: toujours plus proches!» 
(M-388)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le Tribunal fédéral ne reconnaît pas aux agents municipaux de la Ville de 
Genève la compétence de verbaliser les infractions; 

- que les agents de ville bénéficient d'une formation appropriée au travail d'îlo-
tage; 

Annoncée, 3352. 
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- la nécessité de renforcer la présence d'îloticrs dans les quartiers pour déve
lopper la prévention en matière de vandalisme et de petite délinquance; 

- le travail lié au domaine public: terrasses et enseignes lumineuses et autorisa-
lions de chantiers; 

- la qualité de présence et de disponibilité demandée pour la surveillance des 
136 marchés de la Ville de Genève; 

- l'aspect représentatif de la Ville de Genève et l'esprit de service qui anime les 
agents de ville; 

- le rôle privilégié de proximité des agents de ville auprès des commerçants, 
des personnes âgées, des mères de famille, des enfants, des personnes en diffi
culté; 

- l'élargissement préconisé de leurs compétences, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de renforcer les compé
tences du Service des agents de ville selon ASM 2000, notamment en matière 
d'actions de proximité et d'îlotage. 

Mmr Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Mesdames et Messieurs, les agents 
de ville ont un avenir. Cette motion a pour but de faire le point sur le rôle indis
pensable de ceux-ci. 

Indépendamment, et cela est très important, indépendamment de leurs com
pétences ou de leurs non-compétences en matière de sanctions d'amendes 
d'ordre, les agents de ville sont à un tournant de leur histoire. En période de peur 
de F inconnu, de phobie de l'étranger, d'inquiétude face à la violence des jeunes, 
de désertification des rues sans commerce ni établissement public, et d'isolement 
des personnes âgées, les agents de ville ont un rôle déterminant à jouer. Ce rôle 
est d'autant plus déterminant que, pour tous ceux qui sont soucieux d'économies 
et attentifs au fait que la Ville revienne aux lâches essentielles, les agents de ville 
sont indispensables dans le paysage citadin. Indispensables en matière de préven
tion, d'information, de relations, ils sont plus que jamais indispensables pour 
l'harmonie, la sécurité et l'équilibre de notre vie genevoise. 

Je voudrais dire ce soir que les agents de ville sont un des fleurons de notre 
ville et que le PDC vous invite à renvoyer cette motion à la commission des sports 
et de la sécurité. 

Préconsulîation 

Mme Christiane Olivier (S). Ce soir, les socialistes s'abstiendront sur la 
motion N° 388, non pas qu'ils y soient opposés sur le fond, car ils ne peuvent que 



4338 SEANCE DU 17 MAI 1999 (soir) 
Motion: agents de ville plus proches 

souscrire aux intentions de celle-ci. Les socialistes ne peuvent qu'être sensibles à 
tout le travail de prévention ou de proximité effectué par les agents de ville, mais 
ils ne peuvent pas souscrire à la forme de cette motion. 

En effet, cette motion n'apporte rien de nouveau, puisque toutes les actions 
énoncées sont déjà effectuées actuellement. Seules les sanctions liées aux infrac
tions ont été déclarées illégales. J'en veux pour preuve l'article, paru récemment 
dans la Tribune de Genève, qui faisait état du travail de proximité effectué dans 
les préaux scolaires. 

De plus, à la commission des sports - et vous y étiez présente, Madame von 
Arx - nous avons déjà reçu une délégation des agents de ville qui nous ont lon
guement explique toutes leurs actions et interventions répertoriées durant les 
années 1997 et 1998. liste trop exhaustive pour en faire état, mais qui explicite 
clairement tout ce qui se fait déjà. 

Je relève aussi que, d'après le rapport de ce service, les agents de ville ont 
effectué plus de 115 867 interventions, auxquelles s'ajoutent un travail d'îiotage, 
le contact avec les services sociaux, la présence aux heures d'entrée et de sortie 
scolaires, les patrouilles à vélos, etc. Pour moi, il s'agit déjà d'un travail de proxi
mité et de prévention. 

Pour mémoire, je rappellerai qu'à l'ordre du jour de demain ou d'après-
demain nous traiterons des motions N"̂  148 et 276, de la résolution N° 256 et 
de la pétition N° 27 concernant le même sujet et dont les conclusions du 
rapport N° 474 A, concernant ces quatre objets, vont également dans le même 
sens. 

Et, pour terminer, vous savez que nous sommes dans l'attente du résultat 
d'une votation sur ce sujet devant avoir lieu au mois de juin. En fonction des 
résultats de ce vote, il faudra étudier et mettre sur pied une nouvelle convention, 
un nouveau règlement, voire un nouveau cahier des charges incluant, et je 
pense que c'est absolument nécessaire, les propositions des agents de ville eux-
mêmes. 

C'est pourquoi à ce stade, et même si, nous le répétons, nous sommes absolu
ment d'accord sur le fond, nous demandons au groupe PDC de reporter cette 
motion après le vote du 13 juin, faute de quoi, en tant que socialistes, nous nous 
abstiendrons. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais dire simplement la chose suivante: 
ce soir, on parle des agents municipaux et il y a au moins trois points à l'ordre du 
jour qui les concernent. 
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Alors, par gain de temps, je voudrais simplement que mon interpellation 
N° 802, intitulée «EPSIPOL, son moratoire: perte de crédibilité concernant les 
mesures de police des agents de ville», soit liée à tous ces objets. En effet, il est 
inutile d'avoir quatre ou cinq discussions différentes sur le même sujet, car je 
pense que tout le monde s'inquiète en ce qui concerne les agents municipaux. 

Mon interpellation pose simplement la question: Quid du moratoire d'EPSI-
POL? Si on supprime la police municipale, qu'est-ce que l'on va faire? Et puis 
surtout une chose, Monsieur le président, chers collègues, je suis très gêné, parce 
qu'il y a une perte de crédibilité de nos agents municipaux. En effet, si on com
mence à clouer au pilori avec les contraventions, avec des procès d'intention ces 
fonctionnaires en uniforme qui font un travail social assez important en ville de 
Genève, on n'arrivera jamais à faire quelque chose de bien! 

Il y a eu cette audition à la commission des sports dont a parlé M"IC Olivier; il y 
a aussi le rapport N° 474 A de notre excellent collègue Marco Ziegler, qui parle 
justement des agents municipaux et qui figure à l'ordre du jour des séances de 
demain ou d'après-demain. 

Je vous propose, Monsieur le président, de mettre tous ces objets dans un 
grand panier afin que l'on puisse débattre en une seule fois des agents munici
paux, en une séance qui pourrait durer une demi-heure, ainsi, on gagnerait du 
temps! 

Je rejoins mes collègues socialistes quand ils disent qu'ils vont s'abstenir sur 
cette motion; personnellement j 'en ferai de même. 11 faut que l'on traite de tous 
ces objets conjointement, ou alors que l'on renvoie le tout à la commission des 
sports, ce qui serait plus intéressant. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission des sports et de la 
sécurité est accepté à la majorité (quelques oppositions et nombreuses abstentions). 
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9. Motion de MM. Roman Juon, Jean-Charles Rielle, Daniel Sor-
manni, Mme Nicole Bobillier, MM. Michel Mermillod, Jean-Louis 
Fazio, Sami Kanaan, Olivier Coste, Pascal Holenweg, René 
Grand, Manuel Tornare, Marco Ziegler, Albert Knechtli, Roger 
Deneys, Daniel Pilly, Philip Grant et Mme Christiane Olivier: 
«Pour une Genève encore plus conviviale» (M-389)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que, à la suite d'une jurisprudence du Tribunal fédéral, le Conseil d'Etat vient 
de décider de donner la possibilité légale d'occuper plus facilement le 
domaine public, entre autres pour les terrasses d'établissements publics, ter
rasses parisiennes; 

- que l'attribution des autorisations, selon les déclarations de restaurateurs, est 
restrictive et que les démarches sont très longues et coûteuses, tout particuliè
rement pour les terrasses parisiennes. 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet de modification du règlement municipal concernant l'occupation du 
domaine public de la Ville de Genève, avec pour préoccupation: 

- la simplification des démarches administratives entre l'Etat et la Ville; 

- l'attribution à la Ville de Genève du choix des critères architecturaux et esthé
tiques; 

- l'encouragement à la création de terrasses parisiennes et lieux d'accueil; 

- la désignation d'un mandataire chargé de solliciter et d'encourager ceux qui 
souhaitent s'investir dans des projets favorisant toujours plus l'accueil et la 
convivialité. 

M. Roman Juon (S). L'idée de cette motion nous est venue à la suite des pro
blèmes que nous avons rencontrés lors de l'étude d'une pétition sur la rue Necker. 
On a constaté qu'il était très complique pour un cafetier de créer une terrasse de 
café en plein air durant la belle saison. 

Personnellement, j 'ai interrogé plusieurs tenanciers de terrasses. Par 
exemple, pour celle du Café du Bourg-de-Four, le tenancier a dû attendre cinq ans 
avant d'obtenir l'autorisation nécessaire. Je m'empresse de dire que cette attente 
n'est pas due uniquement à la Ville de Genève, car le Département de Paménage-

Annoiuve. 3352. 



SÉANCE DU 17 MAI 1999 (soir) 4341 
Motion: terrasses d'établissements publics 

ment, de l'équipement et du logement (DAEL), le Département de justice et 
police et des transports, etc., s'occupent également de ces autorisations. Enfin, 
tout le monde se donne beaucoup de peine pour trouver mille raisons afin de ne 
pas réaliser ces terrasses. 

On m'a recommandé de m'adresser à la municipalité de Carouge - ce que je 
me suis empressé de faire - pour savoir comment, à Carouge, on réalise une ter
rasse. A Carouge, ce n'est pas toujours le propriétaire du bistrot qui se rend à la 
commune, c'est la commune qui va vers lui pour lui suggérer de faire une terrasse 
en plein air pour l'été et qui lui paye soit la totalité, soit une partie, selon des 
accords, de cette terrasse. Donc la démarche est entièrement différente. 

Nous avons constaté, dans le cadre de la commission des pétitions, que, pour 
le restaurant qui se trouve à la rue Necker, cela n'avait pas du tout fonctionné, et 
que le propriétaire de celui-ci tournait toujours en rond après plus de trois ans. Il a 
fallu que la commission des pétitions donne un ordre pour qu'ensuite le DAEL 
nous présente, via la commission des travaux, un projet qui n'a absolument pas 
tenu compte de la volonté de la commission des pétitions. Heureusement, entre
temps - j e ne sais pas si le Domaine public, nous a entendu - ce petit café a pu 
obtenir trois places de stationnement pour faire une terrasse provisoire, ce qui est 
une bonne chose et devrait se faire partout. 

C'est dans ce sens-là que nous avons décidé de lancer la motion N° 389, afin 
que Genève soit toujours plus conviviale et qu'on facilite l'utilisation du domaine 
public. Entre-temps, il y a eu cette fameuse jurisprudence du Tribunal fédéral, qui 
peut améliorer le problème de l'utilisation du domaine public, bien qu'elle puisse 
ne pas toujours être interprétée dans le bon sens. Il est clair que la Ville de Genève 
a un rôle important àjouerdansec domaine. 

Notre souhait serait que le Conseil administratif, dans sa prochaine et nou
velle composition, prenne langue et l'initiative, sans toujours attendre la décision 
du Département de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures ou du 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement, etc. Nous dési
rons que le Conseil administratif suive les dossiers, donne les coups de mains 
nécessaires à ceux qui prennent l'initiative d'installer une terrasse parisienne, ou 
une autre terrasse. Il n'y a pas que ces commerces là, il y a aussi les commerces 
ambulants. Bref, nous souhaitons que nos autorités municipales aillent de l'avant 
et prennent des initiatives pour rendre notre ville plus conviviale. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est acceptée à la majorité (quelques 
oppositions et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet de modification du règlement municipal concernant l'occupation du 
domaine public de la Ville de Genève, avec pour préoccupation: 

- la simplification des démarches administratives entre l'Etat et la Ville; 

- l'attribution à la Ville de Genève du choix des critères architecturaux et esthé
tiques; 

- l'encouragement à la création de terrasses parisiennes et lieux d'accueil; 

- la désignation d'un mandataire chargé de solliciter et d'encourager ceux qui 
souhaitent s'investir dans des projets favorisant toujours plus l'accueil et la 
convivialité. 

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

10. Résolution de M. Pascal Holenweg: «Pour un auditoire uni
versitaire Alexei Jaccard» (R-574)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Exposé des motifs 

Les étudiants du «Groupe de solidarité» de l'Université de Genève vont pro
poser de donner le nom d'Alexei Jaccard à un nouvel auditoire de l'Université. 
Cette proposition est à ce jour soutenue par la Conférence universitaire des asso
ciations d'étudiant(e)s (CUAE), l'Union nationale des étudiants de Suisse 
(UNES), Ainnesty international (Groupe Uni), HIJOS-Genève, la Ligue suisse 
des droits de l'homme (section Genève), l'Association Memoria viva, le réseau 
contre l'impunité et pour les droits de l'homme en Argentine, l'Association des 
Chiliens résidant à Genève. 

Aicxei Jaccard était étudiant à l'Université de Genève lorsqu'il a disparu, en 
1977, suite à son arrestation par les services spéciaux argentins, sur mandat des 
services spéciaux chiliens. 

' Annoncée, 3352. 
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Une plainte pour enlèvement suivi de disparition forcée, d'actes qualifiés de 
«terroristes», de «violation des droits de l'homme» et de «crimes contre l'huma
nité» a été déposée en octobre dernier contre l'ancien chef d'Etat chilien Augusto 
Pinochet, dont l'extradition vers la Suisse a été demandée par le procureur géné
ral de Genève. 

Considérant: 

- l'importance de Genève en tant que «ville des droits de l'homme»; 

- le rôle de l'Université en matière d'éducation et de sensibilisation à l'huma
nisme et aux droits de la personne humaine: 

- que donner le nom d'un «détenu-disparu» à un auditoire universitaire 
genevois, d'autant que ce «détenu-disparu» était étudiant à Genève, peut 
contribuer au souvenir des milliers de victimes de «disparitions» forcées qui 
se produisent chaque année, manifester la solidarité de Genève avec les 
familles de ces «détenu(e)s-disparu(c)s», exprimer une condamnation de 
cette pratique répressive et s'élever contre l'impunité dont jouissent ceux qui 
s'y livrent: 

- qu'une convention internationale visant à protéger les personnes contre cette 
violation grave des droits de l'homme est actuellement à l'étude aux Nations 
Unies, lesquelles ont adopté le 18 décembre 1992 une «déclaration sur la pro
tection de toutes les personnes contre les disparitions forcées»; 

- que, entre 1980 et 1997, près de 47 800 cas de «disparitions» forcées ou invo
lontaires ont été enregistrés par l'ONU. dont seuls 3000 ont pu être élucidés, 

le Conseil municipal: 

- soutient la proposition de donner le nom d'Alexei Jaccard à un nouvel audi
toire de l'Université de Genève; 

- invite le Conseil administratif à faire part de ce soutien aux autorités canto
nales et aux autorités universitaires, et à s'y associer lui-même. 

M. Pascal Holenweg (S). Monsieur le président, j 'ai une bonne nouvelle: 
l'acceptation de cette résolution par ce Conseil faisait si peu de doute, d'autant 
qu'elle a été relayée par une motion identique au Grand Conseil, que le Conseil 
d'Etat a répondu favorablement aux invites de celles-ci avant même que nous en 
discutions. A la fin du mois d'avril, il a en effet décidé de baptiser un auditoire de 
l'Université «Auditoire Alexei Jaccard des droits de l'homme». 

L'objet de la résolution ayant donc été accueilli favorablement par le Conseil 
d'Etat, la résolution n'a plus lieu d'être et je la retire. Je vous remercie. 
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Motion: l'armée hors de Genève 

Le présiderît. Bien, je vous remercie. Nous passons au point suivant de notre 
ordre du jour, à savoir l'interpellation N° 801, de M. David Brolliet. Comme nous 
n'avons toujours pas de nouvelles de ce dernier, cet objet est reporté à une séance 
ultérieure, mais pas à demain. 

Le point suivant est l'interpellation N° 802. Monsieur Rcichenbach, vous 
avez la parole. 

11. Interpellation de M. Pierre Reichenbach: «EPSIPOL, son 
moratoire: perte de crédibilité concernant les mesures de 
police des agents de ville» (I-802)1. 

M. Pierre Reichenbach (L):Pour gagner du temps et comme il serait souhai
table que tout ce qui concerne les agents de ville soit discuté en commission, je 
propose le renvoi de cette interpellation à la commission des sports et de la sécu
rité. Obligatoirement, ces problèmes seront discutés en même temps que la 
motion N° 388, donc je vous propose de renvoyer tout simplement mon interpel
lation avec la motion de mes collègues du PDC. 

Le président. Je suis désolé, Monsieur Reichenbach, mais on ne peut pas ren
voyer une interpellation en commission. Mais si vous faites partie de la commis
sion, vous aurez tout le loisir d'y poser vos questions. Qn considère donc cette 
interpellation comme étant close. 

12. Motion de MM. Daniel Kùnzi, Pascal Holenweg, Guy Valance 
et Mme Françoise Pellet Erdogan: «L'armée hors de Genève!» 
(M-391)2. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la légitimité de la lutte du peuple kurde pour son indépendance; 
- le caractère impitoyable de la guerre menée par l'Etat turc contre le peuple 

kurde; 

Annoncée. 3352. 
Annimcée, 3736. 
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- la présence inadmissible de l'armée à Genève, le danger de dérapage lié à la 
nature même de l'armée, particulièrement pour toute manifestation kurde et 
populaire, 

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 indé
pendance. 

Le président: A propos de cet objet, nous avons reçu de M. Pascal Holenweg 
la motion préjudicielle N° 401, intitulée: «Des forces de police et non l'armée 
pour protéger les organisations internationales». Cette motion préjudicielle a déjà 
été distribuée lors de notre dernière séance. Elle change les invites de la motion 
N°391. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

- les risques inhérents à l'utilisation de l'armée pour des tâches policières; 

- les expériences désastreuses faites, en particulier à Genève, d'une telle utili
sation; 

- l'exigence pour Genève de manifester non sa défiance mais sa solidarité avec 
les luttes des peuples pour leur droit à l'autodétermination; 

- l'obligation du respect des engagements diplomatiques et internationaux de la 
Suisse et de Genève à l'égard des organisations internationales et des mis
sions diplomatiques, fussent-elles celles d'Etats non démocratiques et de gou
vernements violant les droits fondamentaux des personnes et des peuples, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'intervenir auprès des autorités cantonales et fédérales en vue du remplace-
ment immédiat par des forces de police des forces militaires actuellement 
affectées à la protection des organisations internationales et des missions 
diplomatiques à Genève, et de la garantie que l'armée ne sera plus utilisée à 
des tâches de police; 

- d'exprimer le soutien de la Ville de Genève au droit fondamental des peuples 
à l'autodétermination, en particulier (mais non exclusivement) des peuples du 
Kurdistan, du Tibet et de Kosovë. 
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Le président. Nous commençons donc par la motion préjudicielle. Monsieur 
Holenweg, vous avez la parole. 

M. Pascal Holenweg (S). Merci, Monsieur le président, mais je pense que 
d'une certaine manière on discutera des deux motions à la fois, parce que, si, sur 
le fond, il y a une différence de rédaction, il n'y a pas de divergence entre les 
intentions de la motion initiale et celles de la motion préjudicielle. 

La question posée indirectement par les deux textes est celle-ci: à quoi sert à 
Genève l'armée suisse? La réponse est - telle qu'elle nous est actuellement don
née par l'usage qui est fait de l'armée - que l'armée sert à faire le travail de la 
police, de la douane, de la protection civile, peut-être aussi un peu de Médecins 
sans frontière; elle sert surtout à faire tous ces travaux moins bien, plus dangereu
sement et plus visiblement, comme s'il fallait absolument qu'elle se donne une 
visibilité pour se donner une utilité. 

Depuis une dizaine d'années, l'armée suisse est à la recherche d'une utilité, 
d'une utilité évidente. Elle La trouvée cette utilité en faisant le travail de la 
police, de la douane et de la protection civile. Pour moi et pour nous, ce n'est 
pas son rôle, à supposer qu'elle en ait encore un, et c'est surtout une manière dan
gereuse de faire faire à un corps de sécurité un travail pour lequel il n'est pas 
formé. 

La protection des missions diplomatiques et des organisations internationales 
est une tâche qui incombe à la Suisse et, indirectement, à Genève, au terme d'un 
certain nombre de conventions bilatérales et multilatérales. Mais ce qui incombe 
matériellement dans cette protection, c'est essentiellement une tâche de police. 
Mobiliser des soldats et, parmi ceux-ci, un certain nombre de recrues ou de 
recrues d'écoles de sous-officiers, pour des tâches de police, alors qu'ils ne sont 
pas formés pour cela, c'est courir un certain nombre de risques, que nous refu
sons. II est dangereux de faire faire un travail de protection policière à des soldats. 
De plus, c'est inopportun, lorsqu'un tel travail leur est demandé au moment où 
des crises politiques graves se produisent, exemplairement, au Kurdistan et au 
Kosovo, et c'est particulièrement inopportun à Genève, puisque un certain 
nombre de souvenirs historiques conduisent cette ville à avoir une attitude géné
ralement fondamentalement et légitimement antimilitariste. 

Je vous demande donc d'accepter de préférence la motion préjudicielle, mais, 
à tout le moins, la motion initiale, et de demander au Conseil administratif 
d'intervenir auprès des autorités cantonales et fédérales pour que le travail de 
police soit fait par la police et, accessoirement, pour que les droits fondamentaux 
d'un certain nombre de peuples soient réaffirmés par la Ville de Genève. 
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Il est inacceptable qu'on donne publiquement en spectacle une armée faisant 
un travail de police qu'elle n'est pas fondée à faire et pour lequel elle n'est pas 
formée, et cela au moment où ce qui est en cause est moins la sécurité des ambas
sades, par exemple celle de l'ambassade de Turquie ou de Yougoslavie, que la 
sécurité des Kosovars de Yougoslavie ou des Kurdes de Turquie. 

Le président. Afin que le débat soit clair pour tout le monde, selon notre 
règlement, nous devons d'abord épuiser la motion préjudicielle qui, effective
ment, est préjudicielle puisqu'elle comporte des conclusions différentes de la 
motion originale. Si la motion préjudicielle, au terme de ce débat, est acceptée, la 
motion N° 391 ne sera même pas mise aux voix. J'ouvre le tour de préconsulta
tion. Monsieur Marquet, vous avez la parole. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Alain Marquet (Ve). Les Verts sont quelque peu partagés à propos de cet 
objet. Partagés entre ceux qui, d'un côté, pensent, avec de forts bons arguments 
ma foi, que notre Conseil municipal est élu pour s'occuper des bordures de trot
toirs, des subventions, de la construction des crèches et du nettoiement des 
espaces publics et qu'il a déjà bien assez à faire pour s'occuper de cela et, d'un 
autre côté, ceux qui pensent que rien de ce qui est humain ne peut ni ne doit nous 
être étranger. Pour ma part, je suis tenant du second avis et je m'en explique. 

En effet, je soutiens les considérants et les invites de la motion préjudicielle. 
Je les soutiens parce que la seule vision d'un fusil dans la situation actuelle est la 
preuve d'un échec, parce que la présence de soldats armés sur le territoire civil 
relève en permanence de l'anencéphalie. 

Ce discours, vous le connaissez et si je n'ai pas l'ambition de convaincre les 
amoureux du gris-vert ou ceux qui ne voient le salut d'une société qu'au travers 
du recours à la force brutale, je tiens à répéter ici que la solution est ailleurs et que 
le recours à la force armée démontre l'insuffisance de notre engagement pour une 
politique de paix. A Genève, c'est pour le moins surprenant. Cette politique de 
paix ne se décrète pas au moment des conflits ou des difficultés, mais elle se pré
pare en permanence et avant même que les conflits ne surviennent. 

Aussi, nous ne sommes pas dans un pays en guerre, et je persiste à exiger que, 
dans un pays en paix, la sécurité des citoyens soit assurée par la police, dont c'est 
le rôle, et non par l'armée, qui ne peut généralement susciter que la crainte plutôt 
que le respect, ce qui n'est en tout cas pas le bon engagement pour un certain 
civisme. Sécurité assurée par la police, disais-je, car des moyens sont disponibles 
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à cet échelon. M. Ramseyer envisage même de demander au Grand Conseil la 
possibilité d'engager 10% d'effectifs supplémentaires, comme la loi l'y autorise 
et comme il l'a déjà fait par le passé. Voilà qui permettrait sans doute de se passer 
de l'affligeante présence de l'armée sur le territoire civil; 

Vous aurez donc compris mon soutien à cette motion. Je propose cependant 
de lui adjoindre un élément dans le cadre de la seconde invite. En effet, il importe 
que notre Conseil administratif se fasse, à chaque fois qu'il en aura l'occasion, le 
porte-parole de cette volonté de paix qui anime notre cité. Voici donc l'amende
ment que je vous propose en ajout à la 2° invite:. 

Projet d'amendement 

«à chaque fois que l'occasion se présente, notamment lors des visites du 
Conseil administratif à l'étranger ou lors des réceptions d'autorités étrangères 
concernées.» 

Cela afin d'imposer en quelque sorte au Conseil administratif une prise de 
position chaque fois qu'il rencontre, et les occasions sont fréquentes, les autorités 
d'un peuple qui lutte contre la dictature qui lui est imposée, soit de l'extérieur, 
soit par ses propres autorités. 

Je dépose cet amendement sur votre bureau, Monsieur le président. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Boutons l'armée hors de Genève! Quel beau 
thème, quel thème effectivement rassembleur. Mais, fondamentalement, dans 
cette proposition qui nous est faite aujourd'hui, que ce soit par la motion préjudi
cielle ou par la motion de base, il y a un premier conflit fondamental, celui de 
l'unité de matière. Est-ce que dans une même motion, je peux débattre avec intel
ligence de l'opportunité de la mobilisation militaire et, subsidiairement, du sou
tien au peuple tibétain, kosovar ou kurde? A cet égard, je crois que la motion 
N° 391 ou la motion préjudicielle N° 401 à trop embrasser mal étreint et qu'il 
serait préférable de distinguer les sujets de manière raisonnable, et non pas de 
vouloir faire un amalgame consistant à faire croire que mobiliser l'armée serait 
une atteinte au droit des Kurdes ou des Tibétains à l'autodétermination. Il s'agit là 
d'un non-sens que je n'explique pas de la part de politologues aussi avertis que 
les signataires de la motion N° 391 ou la motion préjudicielle N° 401. 

L'armée, nous a-t-on dit, n'a pas vocation à effectuer des tâches de police. 
C'est une lecture qui est raisonnable de la part de soldats de landsturm que, pour 
l'essentiel, nous sommes ou vous êtes - puisque, moi-même, j 'a i même dépassé 
cet âge - dans le cadre de ce Conseil municipal. Ce que je puis vous dire, c'est 
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que, avant d'avoir rendu mes effets militaires, j'étais effectivement mobilisé dans 
une troupe qui s'appelait: ['«arrondissement territorial». Celle-ci n'avait pas 
d'autre vocation que d'assurer la défense policière du site de Genève, et l'essen
tiel des exercices consistait à garder les missions diplomatiques aussi bien qu'à 
assurer des forces de police. C'était une troupe, à l'époque, très subsidiaire, mais 
qui est devenue maintenant une troupe fondamentale de l'échiquier militaire et 
qui porte le nom d'«arrondissement territorial». 

Il ne faut donc pas croire que l'armée n'est pas formée par rapport aux tâches 
qu'elle exécute aujourd'hui. Elle est même, vous dirais-je, formée avec intelli
gence, dans la mesure où la formation consiste surtout à indiquer aux militaires: 
«Vous ouvrez l'œil, vous tendez l'oreille, mais surtout vous ne faites rien.» S'il y 
a un quelconque problème, la communication avec la police est suffisamment 
bonne pour que celle-ci intervienne immédiatement et en décharge l'armée. Com
prenez donc un tant soit peu la stratégie qui est en cause, qui n'a pas pour effet de 
traumatiser la population ou une certaine partie de celle-ci, la plus gauchisante, 
mais qui a pour but de maintenir un certain équilibre en matière de sécurité 
publique, en confiant à l'armée une tâche de surveillance fort lointaine et, bien 
sûr, en maintenant la responsabilité propre et stricte des forces de police pour le 
cas, bien improbable, où une intervention serait nécessaire. 

La proposition qui nous est faite aujourd'hui s'inspire d'une volonté louable, 
à laquelle certains d'entre vous sont particulièrement attachés, qui consiste à 
affirmer chaque fois que l'occasion nous en est donnée le droit des peuples à 
l'autodétermination. C'est une volonté légitime, encore faut-il qu'elle réponde 
également, dans le cas présent, à une démarche qui soit compatible avec la défini
tion de «peuple». Je pense en particulier à la motion préjudicielle qui nous parle 
du peuple du Kosovo. Je tiens à rappeler dans ce Conseil que, quand on parle de 
Kosovars, on a la prudence d'ajouter en général Albanais du Kosovo pour ne pas 
confondre avec les Serbes du Kosovo et que, par Kosovë, selon l'orthographe 
chère à notre ancien collègue, on entend spécifiquement les Albanais du Kosovo, 
c'est-à-dire un peuple qui existe parfaitement et qui s'appelle les Albanais. En 
cela, prétendre aux droits à l'autodétermination des Kosovars procède du même 
caractère illogique que de prétendre, il y a quelques années, aux droits à l'autodé
termination des Jurassiens contre les Bernois, et je suis bien placé pour en parler. 

Par conséquent, quand on veut faire des motions qui, comme la motion 
N° 391 ou la motion préjudicielle N° 401, ont pour but d'affirmer la paix, les 
vocations internationales de villes de la paix; quand on veut faire une motion qui 
nous dit: «Ville de la paix» est incompatible avec la présence de militaires en 
gris-vert dans la cité, il faut faire attention de ne pas introduire des éléments qui, 
en eux-mêmes, sont source de conflits. Parce que parler de droit à l'autodétermi
nation des Kosovars sans prendre parti d'une quelconque manière sur ce conflit, 
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c'est commettre exactement la même erreur politique que celle qui avait été com
mise par les Allemands, c'est-à-dire de consacrer le droit des Croates pour consti
tuer un Etat séparatiste de la Yougoslavie dont on connaît le prix en termes de 
morts, en termes de tonnes de bombes déversées sur des cités martyres comme 
Sarajevo. 

La présente motion, préjudicielle ou non, fait fausse route pour avoir 
confondu deux notions qu'elle a voulu mélanger dans un salmigondis au terme 
duquel l'objectif recherché n'est pas atteint, au contraire, il est brûlé. Raison pour 
laquelle, à défaut de pouvoir trier le bon grain de l'ivraie de cette proposition, je 
ne peux que conseiller aimablement à ses auteurs d'y réfléchir à deux fois et peut-
être de la retirer. A défaut de cela, en ce qui nous concerne, le groupe libéral, nous 
ne pourrons que la refuser. Je vous remercie de votre courtoise attention. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Je ne pensais pas du tout répondre à M. Froide-
vaux, parce que j'avais levé la main avant qu'il parle, mais dites-lui, Monsieur le 
président, que, lorsqu'il affirme qu'il n'y a pas unité de matière, ce n'est pas vrai. 
Il y a vraiment unité de matière et, dans le cas précis, je sais ce que je dis puisque 
je parle plutôt de la boue. 

En février, lorsqu'il y avait justement le peuple kurde, auquel vous ne recon
naissez pas une unité de matière, et l'armée, figurez-vous que j'étais responsable 
de la manifestation qui a rassemblé 10 000 Kurdes. Nous sommes descendus de 
la place des Nations jusqu'à la place Neuve, sans qu'il y ait un jet de pierre, sans 
qu'il y ait un seul problème. Cette manifestation ajustement pu se dérouler dans 
le calme et la dignité du peuple kurde, parce que nous négocions de manière 
exemplaire, il faut le dire, avec la gendarmerie de notre canton. S'il avait fallu, à 
ce moment-là, négocier avec l'armée, croyez-moi, nous aurions eu des déborde
ments en fonction de l'attitude d'un chef qui pouvait débarquer de n'importe quel 
autre canton, qui n'avait pas forcément notre sensibilité et notre culture par rap
port aux étrangers. Les événements qui se passent pas loin de chez nous nous 
démontrent que nous pouvons être à la merci d'une attitude peu rigoureuse en 
matière culturelle, notamment dans notre pratique quotidienne avec les personnes 
étrangères. 

Je trouve qu'il y ajustement unité de matière, qui est celle du respect de ces 
peuples, qu'ils soient kurdes, albanais de Kosovë ou bien tibétains, puisque des 
tâches de sécurité doivent être dévolues à des gens qui connaissent notre menta
lité, notre culture, et je ne peux affirmer que certains chefs à la tête de ces armées 
qui viennent à Genève connaissent nos préoccupations et notre sensibilité cultu
relle. Donc il y a parfaitement unité de matière, que ce soit la boue de la place des 
Nations au mois de février ou que ce soit cette sensibilité, actuellement où d'un 



SÉANCE DU 17 MAI 1999 (soir) 4351 
Motion: l'armée hors de Genève 

jour à l'autre, demain par exemple, il y aura de nouveau des manifestations pour 
justement défendre le peuple kurde. Je préfère négocier avec la gendarmerie 
genevoise qu'avec ces capitaines ou colonels de l'armée qui n'ont pas forcément 
notre sensibilité. 

M. Pascal Holenweg (S). Je suis tout à fait favorable au projet d'amendement 
déposé par M. Marquet. En effet, il ne vise qu'à inciter le Conseil administratif à 
traduire dans ses actes, ses gestes et ses discours les invites de la motion préjudi
cielle. Il est donc parfaitement cohérent de voter cet amendement. 

S'agissant ensuite du droit d'autodétermination des peuples, le seul problème 
que nous ayons est celui de savoir qui va déterminer ce qu'est un peuple et qui est 
un peuple. Ce problème est d'une certaine manière insoluble et est débattu depuis 
150 ans, et chaque fois qu'on a voulu poser des règles de droit, des règles de droit 
positif, voire des règles de droit naturel pour déterminer ce qu'est un peuple, on 
s'est «planté», parce que seule la collectivité humaine qui se proclame elle-même 
comme peuple a le droit de définir ce qu'elle est et ce qu'est son peuple. Il n'y 
avait pas juridiquement de peuple irlandais avant l'indépendance de l'Irlande. Il 
n'y a pas de peuple basque, tant que la Constitution espagnole ne reconnaît pas 
l'existence d'un peuple basque. Il n'y a pas de peuple albanais en Yougoslavie. 
(Remarque de Mme Olivier.) Pas dans le droit, car on parle ici de droit. Le droit à 
l'autodétermination est un droit qui est affirmé par un peuple qui s'autoproclame 
comme tel. On ne peut pas attendre qu'une règle de droit décrive l'existence d'un 
peuple kosovar pour que ce peuple existe, il existe avant la règle de droit. 

Je vous invite donc à voter les deux invites de la motion préjudicielle. Si le 
groupe libéral n'est pas d'accord avec le deuxième point, qu'il dépose un amen
dement pour le supprimer, mais, comme pour mon collègue Rielle, les deux 
points me paraissent indissolublement liés. En effet, si nous protestons contre la 
présence de l'armée, ce n'est pas seulement parce que nous souffrons d'une aller
gie prononcée aux uniformes, mais parce que, politiquement, dans la situation 
que vivent aujourd'hui les Kurdes ou les Kosovars, la présence de l'armée à 
Genève est une provocation et une manifestation de mépris à l'égard de leurs 
propres droits. 

M. Daniel Kiinzi (AdG). Je suis surpris qu'après vingt minutes de discussion 
on n'ait toujours pas abordé le fond du sujet. Je déplore le caractère misérable des 
arguments de M. Froidevaux pour justifier la présence de l'armée, pour écarter 
cette question en prétextant la difficulté de trouver une matière commune entre le 
Kosovo, le Kurdistan et Genève. C'est une vue de l'esprit évidemment qui relie le 
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Kosovo, le Kurdistan et Genève, une vue de l'esprit que peut parcourir une 
colombe. Le fil à plomb de ma pensée, de notre pensée, à nous socialistes (excla
mations et brouhaha), c'est que les moyens... les socialistes révolutionnaires -
oui, dans le fond, je suis socialiste, au cas où vous ne l'auriez pas compris... Le 
fond de ma pensée, c'est que la sécurité se gagne au prix de la paix et que les mili
taires, eux, sont, justement, dans le monde les principaux ennemis des droits de 
l'homme. 

Maintenant, il faut rapidement se souvenir de certains faits. Qui a encore en 
mémoire dans cette salle les raisons pour lesquelles on a fait appel à 400 ou 
500 soldats? Plus personne ne sait de quoi il s'agit. Cette troupe est censée rester 
en permanence. Alors, il faut se souvenir du prétexte utilisé pour faire venir celle-
ci à Genève. M. Ogi, avec ses compagnons Ramseycr et la présidente du Conseil 
d'Etat ont trouvé prétexte d'un procès en Asie mineure pour justifier l'implanta
tion d'une troupe de 400 à 500 soldats à Genève. Mais, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, c'est du délire! J'ai encore parlé récemment à des 
diplomates qui débarquaient pour une session de l'OMC. Ceux-ci m'ont 
demandé ce qui se passait dans le cerveau de ces braves Genevois, de ces braves 
habitants de la cité de Henri Dunant; pour quelle raison les organisations interna
tionales, auprès de ce lac paisible, étaient défendues par des troufions armés, avec 
des sacs de sable, des barbelés. C'est totalement incompréhensible. M. Ogi, 
l'armée suisse tendent vraiment à faire le coup de force pour démontrer leur uti
lité, mais avec une lourdeur digne du plus musclé des pachydermes. Enfin, il faut 
rappeler tout de même que ces 400 à 500 petits pachydermes provoquent quand 
même des nuisances qui sont malvenues en particulier du côté de la caserne et de 
l'arsenal. Ces 400 à 500 soldats, qui se déplacent quotidiennement entre les orga
nisations internationales et les endroits où ils logent, ne se déplacent pas à bicy
clette et n'utilisent pas la solution de l'auto-stop, ils se déplacent avec des 
camions militaires, de jour comme de nuit. De plus, il se trouve que maintenant 
l'arsenal a été transformé en héliport. Je ne sais pas qui a donné l'autorisation à 
des «Pumas» d'atterrir et de décoller n'importe quand dans la journée. Ce sont 
des nuisances totalement inadmissibles pour un quartier fortement fréquenté. 

Enfin, ma conclusion rejoint celle des intervenants de tout à l'heure: si 
l'armée effectue des tâches de police, que l'on confie donc ces tâches à la police, 
car jusqu'à présent, en aucune manière on n'a pu nous démontrer que ces organi
sations étaient menacées par de quelconques attentats. Par conséquent, que 
l'armée regagne ses casemates et ce sera bien pour tout le monde. Je vous rap
pelle l'événement fâcheux de 1932: 13 morts et 100 blessés. Merci. 

M. Michel Ducret (R). La première chose qu'il convient de rappeler ici, c'est 
que l'appel à la force armée par le Conseil d'Etat de la République et Canton de 
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Genève est, du moins pour l'heure encore, une compétence constitutionnelle du 
Conseil d'Etat. Celui-ci l'a fait parce qu'il n'était pas en mesure, avec les forces 
de police ordinaires, de répondre à la demande de sécurité des nombreuses repré
sentations internationales qui sont installées à Genève; et notre canton a un devoir 
à cet égard. C'est donc à titre supplétif qu'il a été fait appel à l'armée. 

Par rapport à la proposition qui nous est faite ce soir, premièrement, le lien 
avec la lutte des Kurdes, voire des Kosovars, est absurde. Si ce problème-là a jus
tifié à un moment donné l'appel genevois à l'armée fédérale, aujourd'hui, il s'agit 
d'un problème qui dépasse largement ce seul cadre. Deuxièmement, Les propo
sants ont certainement une demande de crédit supplémentaire à présenter pour 
permettre à la police cantonale d'augmenter ses effectifs pour remplir sa mission, 
si l'on veut que ce soit la police et non plus l'armée qui puisse rendre ce service 
qui est nécessaire. Cette proposition, on l'attend toujours. Troisièmement, la 
façon d'engager les troupes fédérales dans cette mission de surveillance, cette 
mission de paix, a été faite dans un esprit plein de réserve, respectant Genève et 
les Genevois. Enfin, la volonté de certains d'expulser les citoyens suisses de notre 
ville au profit des différents «touristes» ayant droit à un séjour prolongé - même 
si ce séjour prolongé se justifie - tourne à l'épuration ethnique. 

Toutes ces raisons conduisent le groupe radical, qui reste attaché à notre 
Confédération et à ses règles de fonctionnement, à refuser cette motion, dont 
d'ailleurs les souhaits ne sont pas, une fois de plus, de notre compétence de 
Conseil municipal. 

Mmt' Barbara Cramer (L). Je suis désolée, mais je dois absolument répondre 
à ce monsieur socialiste qui siège sur les bancs de l'Alliance de gauche. 

Ce que vous avez dit sur l'intervention de M. Froidevaux est tout à fait injusti
fié. Il n'a pas eu d'arguments misérables, ses arguments étaient logiques et sen
sés. Je crois que c'est vous qui mélangez absolument tout. Pourquoi avez-vous 
peur de l'armée à Genève? Franchement! Elle n'est là que pour assurer la paix. 
Bien sûr, parfois l'armée peut être menaçante, mais seulement menaçante que 
dans les pays que vous semblez défendre. Vous confondez Genève avec ce qui se 
passe à l'extérieur, mais ces personnes sont déjà défendues par les Nations Unies, 
c'est tout comme des ministres que vous avez (Une voix: Ce n 'estpas twtre rôle!) 
Oui, oui, ce n'est pas notre rôle, de toute façon... 

Vous dites que la politique de paix doit se préparer en permanence, c'est évi
dent, et c'est justement pour l'assurer que l'armée est là. Personne n'a jamais eu 
peur de l'armée suisse, ce n'est pas la première fois que vous faites des sorties... 
(Remarques.) Peur, peur, peur! C'est quand même l'armée qui a défendu plu-
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sieurs fois la patrie, votre patrie, ma patrie aussi, maintenant. Elle a bravement 
surveillé les frontières, quoi que vous en disiez. La Suisse est restée en dehors de 
beaucoup de conflits et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Notre 
rôle est de défendre les missions diplomatiques, cela fait aussi partie de la protec
tion civile. Il est vrai que les policiers ne sont pas assez nombreux; lorsqu'il y a un 
problème, vous devez attendre des heures avant qu'ils interviennent. 

Quelqu'un a dit tout à l'heure que la défense des missions diplomatiques 
incombait à la Suisse et, indirectement, à Genève. Alors pourquoi en parle-t-on 
maintenant? Que Ton accueille des réfugiés kurdes et kosovars est une chose, 
mais je peux vous assurer que beaucoup de personnes à Genève ne voient pas les 
choses du même œil que vous. 

De vouloir plonger Genève dans une espèce de guerre ou de bataille idéolo
gique, ce n'est vraiment pas nécessaire. L'armée est là pour assurer la défense et 
la protection de la population civile à Genève et je ne vois pas pourquoi vous êtes 
contre cela. Il faudrait que vous nous donniez un peu plus d'explications et que 
vous nous citiez des exemples où l'armée a attaqué ouvertement. 

Je trouve qu'il est déplacé de rappeler les événements de 1932. Dans le débat 
qui nous occupe, nous parlons de la défense des peuples kurdes, des Kosovars, 
c'est très bien; mais, Monsieur Holenweg, allez dire cela à Istanbul, ce sera beau
coup plus utile. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Marquet est refusé par 22 non contre 
20 oui (3 abstentions). 

Mise aux voix, la motion préjudicielle est refusée par 24 non contre 22 oui 
(2 abstentions). 

Mise aux voix, la motion initiale est également refusée par 25 non contre 
20 oui (3 abstentions). 

13. Pétitions. 

Néant. 
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14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Outre la motion N° 402, de Pierre de Freudenreich et Jean-
Marc Froidevaux: «Un enfant agressé par un chien: le Conseil municipal soutient 
le Conseil administratif», dont nous avons refusé l'urgence, nous avons reçu les 
motions suivantes: 

- N° 403, de M'w Corinne Billaud et M. Didier Bonny: «Musée des instruments 
anciens de musique - Salle Eiisa Isolde Clerc / Fritz Ernst»; 

- N° 404, de MM. Roger Deneys et Sami Kanaan: «Introduction du vote élec
tronique au Conseil municipal»; 

- N° 405, de MM. Roger Deneys, Jean-Pascal Perler, Roman Juon et M'"e Isa
belle Brunier: «Pour une «journée sans voiture» sans voiture». 

15. Interpellations. 

Néant. 

16. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 23 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-huitième séance - Mardi 18 mai 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. Alain Vaissade, 
conseiller administratif, MM. Pierre de Freudenreich, Michel Ducret, Alain 
Dupraz, Pierre Huber, Jan Marejko, M""' Françoise Pellet Erdogan, MM. Jean-
Luc Persoz, Manuel Tornare et Pierre-André Torrent. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, vice-président, M""' Jacqueline Bur-
nand et M. Michel Rossetti, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 5 mai 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 18 mai et mercredi 19 mai 1999, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je prends la parole pour faire 
le point sur le fonds bosniaque. Vous vous souvenez sans doute que, le V' juillet 
1998, le Conseil d'Etat a décidé d'accorder aux réfugiés bosniaques titulaires 
d'un permis de séjour collectif et se trouvant sous l'obligation de partir une tolé
rance de séjour exceptionnelle jusqu'au 31 juillet 1999. 

J'aimerais faire le point à !a date du 30 mars 1999, car la situation n'a prati
quement pas évolué depuis cette date. Au 30 mars 1999, sur 900 personnes, il y 
avait encore 203 personnes à Genève bénéficiant d'une tolérance de séjour. Les 
départs, qui ont été contrôlés, s'élèvent à 414 tandis que 283 personnes font 
l'objet d'une ouverture de procédure d'asile ou d'octroi d'asile, d'admission pro
visoire individuelle, d'octroi d'une autorisation de séjour relevant du domaine du 
droit des étrangers ou de départ dans un autre canton; ce nombre tient aussi 
compte des décès. 

Le fonds de 300 000 francs n'a pratiquement pas été touché, il est intact. Cela 
montre en tout cas une chose, c'est que les Bosniaques appartiennent à une col
lectivité bien organisée, ils ne tendent pas la main, ils ont des réseaux, ils sont 
dans les familles. Cela est quand même un élément à relever. 

Nous avions donc mis en place un dispositif qui a fonctionné et. régulière
ment, nous nous sommes rencontrés pour faire le point. Il s'agira maintenant de 
déposer un rapport final au Conseil d'Etat et nous l'encouragerons certainement à 
accorder un séjour supplémentaire aux personnes qui sont encore à Genève, 
compte tenu du fait que la situation en Bosnie n'évolue pas favorablement. Voilà, 
Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui. 

Le président. A ce point de l'ordre du jour, il y a aussi la communication de 
M. Rossetti à propos des perspectives pour la petite enfance. Pour cela, vous avez 
reçu un important dossier qui se trouve sur les tables, à l'entrée de la salle des pas 
perdus. (M, Rossetti lève la main.) Monsieur Rossetti. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je ne vais pas faire la synthèse 
de ce rapport, qui est quand même important, puisqu'il dépasse cinquante pages. 
En tout premier lieu, j'aimerais féliciter la commission consultative de la petite 
enfance, en particulier son président et les membres municipaux ici présents, pour 
le travail remarquable qui a été accompli. J'avais un peu spéculé, puisque j'avais 
pensé que tout pourrait être terminé à la fin du mois de janvier. Mais il est vrai que le 
dossier transmis à la commission était volumineux et je me suis rendu compte que 
c'était une tâche impossible, raison pour laquelle nous avons prolongé le délai. 
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La commission consultative, à la majorité, propose la création d'une fonda
tion de droit public. Je me permets de vous rappeler que, au début de l'année 
1997, nous étions arrivés à la conclusion que, dans son organisation actuelle, la 
petite enfance avait atteint ses limites et qu'elle était victime de son succès. Il fal
lait donc modifier son organisation pour augmenter ses performances. Les comi
tés - formés de bénévoles, je le rappelle - étaient pris en tenaille entre le profes
sionnalisme des nurses et des personnes qui s'occupent de la petite enfance et la 
Délégation de la petite enfance, dont l'influence, avec le temps, s'est accrue dans 
ce domaine. Nous avons constaté que cette situation créait des problèmes. Nous 
avons donc chargé M. Bari de faire un bilan. M. Bari était arrivé à la conclusion 
qu'un changement de structures était nécessaire et qu'il fallait si possible donner 
à la petite enfance un toit unique, c'est-à-dire un employeur unique. 

Ces possibilités ont été examinées une à une dans le cadre d'une consultation 
très large, puisqu'elle a réuni à peu près une centaine de partenaires. Le scénario 
de la municipalisation a retenu les faveurs de la grande majorité des partenaires, 
puisque 609c d'entre eux se sont exprimés en sa faveur, principalement en raison 
des garanties que donne le statut du personnel de la Ville de Genève. Mais les rai
sons financières nous ont conduits à écarter une municipalisation, puisqu'il fau
drait ajouter en tout cas 15 millions supplémentaires au budget, dans les cinq ans, 
et il est clair que, dans la situation actuelle, le ménage municipal ne peut pas sup
porter une charge si lourde. 

Ensuite, le scénario mixte, qui prévaut à Lausanne, a été étudié, mais il a été 
écarté à la quasi-unanimité par les partenaires. Restait le scénario de la fondation, 
qui n'a pas suscité au départ un enthousiasme particulier, précisément parce que 
tout le monde préférait la municipalisation. La fondation nous permet d'obtenir 
tous les avantages sans avoir les inconvénients financiers et, donc, je propose de 
retenir l'option de la fondation de droit public. Si la volonté politique s'affirmait 
sur ce scénario-là, j'imagine que, au début de l'année prochaine, on pourrait voir 
la naissance d'une fondation de droit public. 

Le rapport que je dépose a été fait en mon nom, parce que je ne voulais pas 
obliger le Conseil administratif à prendre une décision, je voulais lui donner la 
possibilité de réfléchir. Il appartiendra donc au prochain Conseil administratif de 
retenir la solution qui lui paraîtra la plus favorable, de saisir le Conseil municipal 
d'une proposition et, si tout le monde le veut, une fondation pourra constituer ce 
toit unique dont la petite enfance a besoin pour se développer davantage. C'est 
évidemment ce que je souhaite et ce que nous souhaitons tous ensemble, puisque 
la volonté politique affirmée, dès 1990, est de faire de la politique de la petite 
enfance une priorité de la Ville de Genève. Voilà, Mesdames et Messieurs. Pour le 
reste, je me réfère au contenu du rapport qui vous a été remis à l'entrée de la salle 
des pas perdus et qui est reproduit ci-dessous. 
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INTRODUCTION 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Au cours du printemps 1997, le Département municipal des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement a entamé une réflexion approfondie au sujet du fonctionnement du secteur de 
la petite enfance en Ville de Genève et des perspectives de réorganisation administrative que 
celui-ci pourrait le cas échéant rendre nécessaire. 

A cet effet, M. Michel Rossetti a mandaté le 7 juillet 1997 M. Jean-Paul Bari afin de fournir 
un diagnostic de la situation et d'évaluer les possibilités d'une gestion du secteur de la petite 
enfance par un employeur unique. 

Les résultats de cette expertise ont été rendus publics le 6 mars 1998 et présentés aux partenai
res intéressés lors des Etats généraux de la petite enfance en Ville de Genève organisés par 
l'Association des Comités de Crèches - Ville de Genève le 21 mars 1998. 

A cette occasion, M. Rossetti a fait part de sa volonté d'engager une large procédure de con
sultation auprès des milieux concernés afin d'enregistrer leurs réactions, de poursuivre avec 
eux les réflexions et travaux, et de les informer plus amplement au sujet des scénarios de réor
ganisation envisageables. 

Pilotée par la Commission consultative de la petite enfance (CCPE), cette consultation s'est 
étendue sur une année, soit d'avril 1998 à avril 1999. Elle a permis de préciser les enjeux du 
passage éventuel à un employeur unique, les conditions, modalités et incidences possibles 
d'un tel changement, ainsi que les positions respectives des partenaires concernés à cet égard. 

Trois scénarios ont ainsi fait l'objet d'un examen attentif, soit celui d'une municipalisation du 
secteur, celui de la création d'une fondation de droit public, enfin celui d'un système 
« mi*xte » conjuguant les éléments d'une gestion municipalisée avec ceux d'une gestion asso
ciative. 

La poursuite des travaux initiés par le rapport d'évaluation a de plus permis d'obtenir une es
timation précise des incidences financières des scénarios étudiés. 

En définitive, la réflexion collective qui s'est engagée depuis près de deux ans aura suscité des 
efforts considérables de la part des collaborateurs de la Délégation à la petite enfance (DPE), 
des membres de la CCPE, des experts mandatés ainsi que de l'ensemble des partenaires qui 
contribuent au succès de la politique menée en la matière par la Ville de Genève. Ces efforts 
ont abouti aujourd'hui à ce que la grande majorité d'entre eux s'accorde sur la nécessité de 
procéder à une réorganisation de la gestion administrative du secteur. 

Au terme de la procédure de consultation, il apparaît toutefois que les avis divergent, parmi 
les partenaires du secteur, quant au choix de l'option la plus adéquate qu'il convient de retenir 
et d'approfondir, afin de mettre en œuvre cette réorganisation. 

Une analyse critique des résultats de la procédure de consultation conduit néanmoins à préco
niser désormais la création d'une fondation de droit public comme étant la solution la mieux à 
même d'assurer efficacement et au moindre coût la réorganisation administrative de la petite 
enfance. 



OBJECTIFS DU RAPPORT 

Le présent rapport établit le bilan des solutions possibles de réorganisation administrative du 
secteur de la petite enfance en Ville de Genève, tel qu'il ressort des différents travaux menés 
depuis près de deux ans. 

Ses objectifs sont les suivants : 
• présenter une synthèse de l'ensemble des travaux réalisés depuis le printemps 1997 ; 
• fournir une estimation chiffrée des incidences financières des scénarios étudiés ; 

• énoncer les prises de position exprimées par les milieux concernés au terme de la procé
dure de consultation ; 

• examiner de manière critique ces prises de position ; 
• proposer une réorganisation administrative de la petite enfance reposant sur la création 

d'une fondation de droit public. 

m 
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PARTIE I : SYNTHÈSE DU RAPPORT DÉVALUATION ET DE LA 
PROCÉDURE DE CONSULTATION 

I. PRÉAMBULE 

Cette section établit ia synthèse des documents et travaux suivants : 

• « Petite enfance devenue grande » . Evaluation des possibilités d'une gestion de la petite 
enfance par un employeur unique. Rapport final remis à la Délégation à la petite enfance 
par M. Jean-Paul Bari (mars 1998). 

• Procédure de consultation petite enfance lere phase. Rapport de synthèse présenté à la 
Commission consultative de la petite enfance par M. Jean-Paul Bari (novembre 1998). 

• Procédure de consultation petite enfance 2eme phase. Dossier d'information : Présentation 
de trois scénarios de réorganisation administrative du secteur de la petite enfance, pré
senté à la Commission consultative de la petite enfance par M. Jean-Paul Bari et Mme 
Wayra Caballero, avec la collaboration de M. Guy Reber (février 1999). 

IL ÉVALUATION DES POSSIBILITÉS D'UNE GESTION DE LA PETITE 
ENFANCE PAR UN EMPLOYEUR UNIQUE 

1. Généralités 

L'objectif de l'évaluation demandée en juillet 1997 par Monsieur Michel Rossetti, Conseiller 
administratif chargé du Département municipal des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement était d'apprécier le bien-fondé, l'opportunité et la faisabilité d'un re
cours à une centralisation accrue de la gestion administrative des institutions de la petite 
enfance OPE), par le truchement d'un employeur unique. 

Dans la perspective d'une centralisation accrue de la gestion administrative du secteur, deux 
options alternatives au dispositif en vigueur devaient être examinées : 

• une municipalisation complète du secteur, suivant laquelle la Ville de Genève deviendrait 
l'employeur du personnel de la petite enfance ; 

• une municipalisation partielle, par le truchement d'une fondation de droit public (à créer) 
qui assumerait le statut d'employeur et au sein de laquelle seraient regroupées les fonc
tions de gestion administrative du secteur. 

2. Diagnostic de la situation 

2.1 Rappel historique 

A Genève, le soutien à la petite enfance a pour origine et demeure aujourd'hui du ressort de 
l'initiative privée d'associations ou fondations dont la création, pour certaines d'entre elles, 
remonte à la fin du siècle dernier. Ce n'est qu'à partir de 1948 que la Ville de Genève est in
tervenue en introduisant un mode de subventionnement pour les institutions de la petite en
fance. 
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Au fil du temps et de l'essor du secteur, le montant des subventions publiques n'a cessé de 
croître. En 1980, il couvrait déjà le 70% du volume des salaires du personnel éducatif, dont la 
profession était progressivement reconnue. 

Parallèlement, le rôle des pouvoirs publics dans le soutien à la petite enfance s'est progressi
vement affirmé, dans un cadre légal et réglementaire1 bien établi qui témoigne de la volonté 
du législateur de ne pas ignorer le sort des enfants placés hors du foyer familial, et qui recon
naît un statut de tâche d'utilité publique à l'action des milieux concernés. 

En 1982, l'introduction du subventionnement au déficit a constitué une innovation importante 
qui a coïncidé avec une nouvelle revalorisation des salaires du personnel éducatif. La subven
tion globale à la petite enfance devenant de plus en plus importante, l'autorité de contrôle fit 
remarquer que le secteur devait être géré de manière plus professionnelle. Le Conseil admi
nistratif mandata alors une expertise (Rapport Berger 1985) qui aboutit à la recommandation 
de créer un service à part entière pour garantir le développement du secteur et parallèlement 
faire appliquer des conditions pour l'octroi des subventions en constante augmentation. C'est 
ainsi que fut créée en 1986 la Délégation à la petite enfance de la Ville de Genève (DPE). 

Suite à la création de la DPE, un dispositif a été mis en place afin de poser les bases d'une 
politique de la petite enfance en Ville de Genève. Ce dispositif, en vigueur aujourd'hui, se 
fonde sur les « quatre piliers » que sont le Règlement relatif aux conditions de subventionne
ment des IPE (Rsubv), l'écolage, les normes cantonales d'encadrement, et la Convention col
lective de travail du personnel de la petite enfance (CCT). 

La mise en oeuvre du dispositif dit des « quatre piliers », associée au poids toujours plus lourd 
des charges de financement des équipements d'accueil ont eu pour corollaire inévitable une 
formalisation croissante des rapports entre les institutions de le petite enfance d'une part et les 
organes de subventionnement, d'autre part. 

Cette formalisation des rapports entre partenaires a entraîné des exigences accrues pour les 
professionnels, ainsi qu'un accroissement des compétences requises de la part des bénévoles. 

Elle a par ailleurs engendré des effets inattendus, indirects ou non souhaités sur le fonction
nement des IPE : 

• Perte d'autonomie des acteurs institutionnels 
• Complexification croissante de la gestion 
• Surcharge de travail pour la DPE 
• Lourdeur et redondance des procédures 

• Accroissement des disparités de fonctionnement entre comités 
• Répartition inégale des compétences entre partenaires 
• Perte de pouvoir réel des comités d'association 
• Affaiblissement du rôle des espaces de concertation 

Des effets inattendus ont également pu être observés sur les comportements et interactions 
entre partenaires : 

• Inadéquation des modes de fonctionnement associatif traditionnels avec les exigences 
fonctionnelles d'un secteur fortement encadré 

• Démotivation des membres de comités de gestion 

1 Loi cantonale sur les garanties que doivent présenter les personnes s'occupant de mineurs hors du foyer familial du 13 décembre 1963 ; 
Loi cantonale concernant l'attribution de subventions aux institutions recevant des enfants d'âge préscolaire du 17 décembre 197) ; Rè
glement d'application de la dite loi du 21 mars 1973 ; Ordonnance fédérale réglant le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE) ; 
Nonnes cantonales d'encadrement (" Cahier bleu ») 
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• Apparition de différences importantes dans la qualité des relations entre partenaires 

La formalisation des rapports entre partenaires et ses effets touchent en priorité les comités 
d'associations. En effet, l'autonomie de gestion dont ils bénéficient formellement est devenue 
extrêmement relative. Pour la majorité d'entre eux, celle-ci est en fait le corollaire d'une ab
sence quasi totale d'autonomie financière, laquelle tend encore à se réduire en période de res
trictions budgétaires. 

2.2 Principaux constats 

Une grande diversité de situations 

Le champ de la petite enfance se caractérise par une extrême diversité de situations qui rend 
particulièrement ardue l'acquisition d'une compréhension claire de son fonctionnement. 

Cette diversité se manifeste aussi bien au niveau des structures d'accueil que des institutions, 
des comités de gestion, du personnel des institutions et des interactions entre partenaires. 

En outre, la diversité des conditions propres à chaque institution affecte leurs perceptions de la 
situation actuelle du secteur. 

L'évolution générale du secteur explique ses difficultés actuelles de fonctionnement 

L'évolution du secteur depuis une dizaine d'années s'est caractérisée par trois processus ma
jeurs, dont le dispositif actuel parvient difficilement à gérer les effets : 
• d'un côté, on a assisté à la professionnalisation croissante du domaine ; 
• de l'autre, on a assisté à l'intervention accrue des pouvoirs publics. 

Ces deux phénomènes, quasi naturels au demeurant compte tenu de l'évolution observée du 
côté de la demande, ont eu pour conséquence principale l'accroissement d'un troisième pro
cessus amorcé de longue date, soit : 

• la diminution du pouvoir effectif des comités d'associations. 

En un peu moins de dix ans, on est ainsi passé d'un système encore largement dominé par le 
secteur associatif (autonomie de gestion, bénévolat) à un système contrôlé par deux autres 
acteurs-clés, à savoir les milieux professionnels (en tant que principaux acteurs du terrain et 
dépositaires d'un savoir-faire reconnu) d'une part, et la DPE (en tant qu'agent de promotion et 
de soutien, autorité de subventionnement et de contrôle) d'autre part. 

Cette évolution doit être saluée. Elle témoigne du succès manifeste des efforts entrepris par les 
autorités municipales et tous les acteurs concernés en vue de développer le soutien à la petite 
enfance. 

Là réside un paradoxe qu'il est possible de résumer en une phrase : 

Le dispositif genevois de la petite enfance est aujourd'hui victime de son succès. 

Car la tripe évolution que l'on vient d'évoquer a aussi engendré une bipolarisation des forces 
dont les effets négatifs se font clairement ressentir sur le fonctionnement et la gestion du sec
teur. 
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Les principes du dispositif en vigueur sont cohérents, mais son mode de gestion a atteint 
ses limites 

Le dispositif des « quatre piliers » actuellement en vigueur est cohérent dans ses principes : il 
a permis de poser les bases d'une politique municipale de la petite enfance et de répondre jus
que récemment aux besoins à satisfaire en matière de soutien à la petite enfance. Mais il ne 
tient pas suffisamment compte des conséquences présentes et futures de l'évolution du secteur 
(complexité croissante) : 
• Augmentation de la taille du secteur 
• Explosion des charges d'exploitation des IPE 
• Forte augmentation de la participation financière des pouvoirs publics 
• Foisonnement de réglementations et de directives 

De plus, il ne permet pas d'assurer à l'avenir un développement cohérent et ouvert aux évolu
tions de la demande. Enfin, tout indique que le mode de gestion qu'il présuppose (pilier asso
ciatif) a atteint les limites de ses capacités. 

Les interactions entre partenaires sont déséquilibrées, ce qui déstabilise et fragilise 
l'ensemble du secteur 

La polarisation des forces entraîne une difficulté pour les comités/conseils d'IPE, ainsi que 
leurs fédérations, d'affirmer leur rôle dans ce nouveau contexte. En effet, ces derniers ont ten
dance à devenir des « otages » du système, pris en tenaille entre les professionnels et les pou
voirs publics ; ils sont confrontés à des tâches d'une complexité croissante. 

Cette faiblesse manifeste du relais que représentent les comités bénévoles (et leurs fédéra
tions) entre les professionnels et les pouvoirs publics déstabilise et fragilise l'ensemble du 
secteur. 

La gestion du secteur par les comités/conseils d'IPE pose plus de problèmes qu'elle n'en 
résout ; pourtant, un relais entre le terrain et les pouvoirs publics demeure indispensa
ble 

Ce constat porte sur la fonction de gestionnaire et d'employeur assumée par les comi
tés/conseils d'IPE ; elle ne s'étend pas nécessairement aux autres fonctions qu'ils remplissent. 

Dans le cadre d'une répartition nouvelle des compétences et responsabilités qui maintiendrait 
un engagement actif des associations, il serait judicieux, à l'instar du rôle assumé actuelle
ment par les associations-comités, de maintenir des structures de niveau intermédiaire entre 
l'entité centralisée et les différentes institutions, entre le subventionneur et le terrain. 

De nombreuses tensions agitent le secteur, à divers niveaux 

En premier lieu, certaines tensions sont inhérentes à toute forme d'octroi de subventions à des 
organismes reconnus d'utilité publique. A ce titre, elle ne peuvent être complètement élimi
nées sans une modification profonde du cadre juridique et des conditions formelles de la col
laboration entre partenaires. 

En second lieu, des tensions se situent au niveau du fonctionnement et de la gestion quoti
dienne des structures d'accueil. Elles résultent en partie des caractéristiques propres au secteur 
et de la nature particulière des tâches à accomplir, mais découlent aussi de la confusion ac
tuelle en matière de répartition effective des tâches et des compétences entre partenaires, con
sécutive à l'évolution des rapports de force décrite précédemment. 
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2.3 Une question centrale : l'avenir de la forme associative 

Le diagnostic de la situation rend urgente et importante une redéfinition de la répartition des 
tâches et des compétences entre partenaires. Afin d'assurer l'avenir serein de la petite enfance 
en Ville de Genève, cette répartition doit correspondre à l'évolution spectaculaire qu'a connu 
le secteur et aux enjeux auxquels il se voit confronté aujourd'hui. 

Dans le système actuel, les institutions de la petite enfance sont obligatoirement organisées 
sous la forme d'associations ou de fondations. La perspective d'une réorganisation de la ges
tion administrative du secteur les touchent le plus directement. Elle déborde à cet égard de la 
seule problématique de l'employeur unique et se doit d'intégrer des considérations propres à 
la nature et aux spécificités du modèle associatif. 

Le passage à l'employeur unique soulève en effet les interrogations suivantes : 
• Peut-on maintenir ou doit-on se priver de la forme associative ? 

• Quel statut et quelles missions attribuer à l'avenir aux associations (et à leurs fédéra
tions) ? 

Le pilier associatif est depuis toujours au cœur de la petite enfance genevoise. Il serait par 
conséquent arbitraire de s'orienter vers un désengagement des associations et fondations 
d'IPE sans avoir préalablement évalué les diverses fonctions qu'elles assument ou pourraient 
assumer à l'avenir. 

Une partie importante de l'évaluation a dès lors consisté à : 
• examiner, en se plaçant au niveau des principes de l'action associative, quelles sont les 

fonctions généralement attendues du recours à cette forme particulière d'organisation dans 
le champ social ; 

• analyser les difficultés particulières que soulève la gestion d'un personnel de profession
nels par des comités ou conseils (employeurs) constitués de bénévoles ; 

• dresser un bilan objectif des potentialités et limites de la gestion associative dans le 
champ spécifique de la petite enfance ; 

• inventorier les forces et faiblesses actuelles du pilier associatif. 

Il ressort de cette analyse que la gestion du personnel pratiquée aujourd'hui peut être qualifiée 
de « tricéphale ». Formellement, les associations ou fondations d'IPE sont les employeurs du 
personnel de la petite enfance. En réalité, en raison des responsabilités multiples difficiles à 
maîtriser et de la difficulté supplémentaire liées à l'application de la CCT, la gestion du per
sonnel est conduite à trois niveaux différents, par trois type d'acteurs (directions d'IPE, co
mités/conseils et DPE) et selon trois logiques différentes. 

De plus, l'examen attentif des relations complexes, des jeux de rôles et de pouvoir existant 
entre eux conduit à conclure qu'aucun de ces trois types d'acteurs ne dispose d'une pleine et 
entière légitimité en matière de gestion du personnel. 

La résultante de ce mode de fonctionnement est une exacerbation des tensions, des confusions 
et des lourdeurs administratives. 
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Forces et faiblesses des associations de la petite enfance 

Forces Faiblesses 

Gestion associative 

Encouragement à l'initiative privée ; défense du 

bénévolat et des valeurs qui lui sont liées 

Relais entre les usagers et les pouvoirs publics 

Structure de gestion intermédiaire entre la DPE et 

les structures d'accueil 

Garantie d'un regard {surveillance bien comprise) 

sur le fonctionnement quotidien de l'institution 

Participation à la gestion quotidienne de l'institution 

Détection rapide des problèmes * 

Adéquation facilitée aux spécificités de quartier 

Accessibilité des parents-usagers aux responsables 
de l'institution 

Relations personnalisées avec les bénéficiaires des 

prestations 

Difficulté de définir des objectifs et des modes d'or
ganisation consensuels 

Dysfonctionnements récurrents dans la gestion ad
ministrative de l'institution 
Grande dépendance financière 
Gestion du personnel assumée à plusieurs niveaux, 
par divers acteurs partageant des logiques différen
tes 

Fragilisation de la dynamique associative engendrée 
par de multiples pressions extérieures 
Déficit de légitimité face au savoir-faire des profes
sionnels et à l'expertise des pouvoirs publics 
Absorption du projet associatif par les tâches de 
gestion 

Eparpillement des forces et des compétences, déper
dition d'énergie 

Hétérogénéité des styles de gestion, source de diffi
cultés pour les autres acteurs institutionnels 
Erreurs et disparités dans l'application des normes et 
règlements, sources d'inégalités de traitement 
« Cercles vicieux » bureaucratiques : les lacunes 
observées dans l'application des règles en vigueur 
engendrent une recrudescence de règles destinées à 
parer à ces lacunes 

Morcellement des fonctions financières et gestion
naires 

Isolement et cloisonnement entre associations ; 
absence de coordination et d'initiatives communes 
Multiplicité des interlocuteurs des pouvoirs publics 
Redondance des interactions entre partenaires ; 
lourdeurs administratives 
Manque de transparence 
Risques d'instrumentalisation des associations 

Comités de gest ion bénévoles 

Gratuité du travail accompli 
Finalité altruiste et désintéressée 
Garantie de qualité des prestations offertes : l'enfant 
reste au centre des préoccupations 
Suivi régulier des activités de l'institution ; proxi
mité du terrain 

Prise en considération facilitée des simples préoccu
pations éducatives des parents, en contrepoint du 
discours et de l'approche plus sophistiquée des pro
fessionnels 

Absence d'autonomie 

Absence de vision globale des enjeux et des con
traintes pesant sur le secteur 
Démotivation face à l'autorité croissante des profes
sionnels et aux exigences accrues de la DPE 
Recrutement difficile des membres 
Disponibilité limitée au regard de l'ampleur des 
tâches de gestion 

Gestion difficile des situations de crise ; résolution 
difficile des litiges entre employeurs et salariés 
Manque de formation et de connaissances des béné
voles ; maîtrise relative et aléatoire des domaines de 
compétences requis d'un employeur 
Ignorance des responsabilités associées au statut 
d'employeur 
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Forces Faiblesses 

• Reproche d'amateurisme de la part des profession
nels 

• Difficulté de transfert du savoir-faire lors des renou
vellements de comités ; absence d'apprentissage or-
ganisationnel 

• Saturation engendrée par l'ampleur et la complexité 
des réglementations 

• Transfert excessif de compétences aux profession
nels et/ou à la DPE 

• Déficit de reconnaissance et de valorisation du tra
vail fourni par les bénévoles 

• Nécessaire contrôle et supervision de la gestion 
opérée par les bénévoles 

• Grande volatilité des présidents et des membres de 
comités, induisant des problèmes de continuité dans 
la gestion 

• Diversité des compositions de comités 
• Déresponsabilisation et démobilisation issues d'une 

autonomie toujours plus réduite ; risques de déve
lopper une mentalité d'« assistés » 

• Répartition floue des tâches entre les membres 
• Défiance mutuelle entre comités et pouvoirs publics 

Présence des parents-usagers dans les comités 

• Contact quotidien avec le terrain 
• Participation à la définition des orientations pédago

giques de l'institution 
• Garantie pour les responsables de liens étroits et 

réguliers avec les autres parents-usagers 
• Expression et concrétisation facilitées des demandes 
• Source d'informations importante sur le fonction

nement de l'institution 
• Représentation assurée des bénéficiaires des presta

tions au sein des comités 

• « Maillon faible des comités » 
• Manque d'expérience et de connaissances 
• Liberté d'expression et pouvoirs restreints du fait de 

la présence de l'enfant dans l'institution 
• Risque de « capture » par les employés de 

l'institution. 
• Ambiguïté de statut (« double casquette ») 
• Tendance à privilégier l'intérêt particulier de « son » 

enfant 
• Engagement au sein du comité limité à la durée de 

présence de l'enfant dans l'institution 
• Risques de tensions internes dans les comités 

Relations entre bénévoles et professionnels 

• Décharge des tâches qui ne relèvent pas de la mis
sion des professionnels 

• Possibilité de pouvoir engager le personnel en adé
quation avec les besoins de leurs enfants 

• Apports mutuels, partages d'expériences 

• Tensions fréquentes 
• Perceptions faussées 
• Défiance réciproque 
• Impossibilité d'établir un contrôle effectif sur l'acti

vité des professionnels 
• Renversement des rapports hiérarchiques 
• Jeux de pouvoirs et jeux de rôles 
• Confusion des rôles et des responsabilités 
• Détention et contrôle privilégié. des informations 

relatives au fonctionnement de l'institution par les 
professionnels 

• Absence de réelle concertation 
• Dissociation croissante entre intérêts professionnels 

et esprit associatif 
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2.4 Nécessité du changement 

Les acteurs de la petite enfance reconnaissent que leur champ d'activité est dans une situation 
critique et que sa gestion soulève de très nombreux problèmes qui nécessitent d'opérer de 
profonds changements au sein de la gestion administrative du secteur. 

Toutefois, autant que les structures et processus organisationnels, ce sont les comportements 
effectifs des acteurs qu'il convient de modifier, afin d'améliorer les interactions reliant les 
partenaires du secteur. 

A l'instar de la situation du début des années 80' (avant la création de la DPE), l'opportunité 
existe aujourd'hui de tirer parti des difficultés présentes afin de passer à une phase de déve
loppement plus ordonnée et plus cohérente de la promotion du soutien aux institutions de la 
petite enfance. Toutefois, on ne saurait négliger le fait que si opportunités il y a d'apporter des 
améliorations significatives dans l'organisation administrative, celles-ci nécessiteront 
d'importants efforts et s'accompagneront incontournablement d'un certain nombre de coûts, 
qu'il convient d'apprécier et de mettre en évidence. Cela nécessite de procéder à une large 
procédure de consultation entre les partenaires. 

3. Le principe de l'employeur unique 

La nécessité d'un changement étant démontrée, il s'agit de préciser les possibilités d'une cen
tralisation de la gestion administrative de la petite enfance au moyen d'un employeur unique. 

Un employeur unique se justifie pour des raisons qui ont trait au développement passé, pré
sent et à venir du secteur : 
• la professionnalisation du soutien à la petite enfance 

• l'accroissement des exigences et des conditions imposées aux gestionnaires de la petite 
enfance par les pouvoirs publics, soucieux de garantir une mise en œuvre efficace de leur 
politique et un bon usage des deniers publics 

• les difficultés présentes du fonctionnement du secteur 

Un employeur unique se justifie également par les comportements réels de la plupart des ac
teurs concernés : 

• en l'absence d'interlocuteurs estimés compétents, beaucoup de professionnels tendent à se 
tourner directement vers les services de la DPE ; 

• la DPE est progressivement conduite à assumer des fonctions qui devraient être exercées 
par d'autres acteurs et qui, formellement, ne relèvent pas de ses attributions 

• implicitement et sans être en mesure de l'assumer pleinement, la DPE se comporte face 
aux professionnels comme leur réel employeur 

Le passage à l'employeur unique représenterait à cet égard une mise en conformité de la règle 
à la pratique, une adaptation à la réalité existante. 

Le passage à l'employeur unique recèle ainsi de nombreux avantages : 
• clarification de la répartition des rôles et des responsabilités entre partenaires 

• facilitation de l'accomplissement du rôle d'employeur et de l'exercice effectif des respon
sabilités qui lui sont liées 

• clarification du rapport de subordination entre l'employé et l'organisation qui le rémunère 
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• clarification de l'image de l'organisation du secteur pour les parents-usagers 

• établissement de nouvelles règles du jeu, plus transparentes et donc plus facilement res
pectées 

• réalisation d'économies d'échelle 

• maîtrise des coûts à long terme 

En somme, le passage à l'employeur unique aurait pour avantage de contribuer à donner une 
nouvelle impulsion à la politique municipale de soutien à la petite enfance. 

Par ailleurs, le passage à l'employeur unique représente à la fois un risque et une chance pour 
les associations. 

Les modifications importantes entraînées par la nouvelle répartition des tâches et des compé
tences, et plus spécifiquement par la privation du statut d'employeur des associations et fon
dations d'IPE peuvent être pour elles lourdes de conséquences. Suivant la manière dont ces 
changements sont perçus, ils peuvent conduire à la disparition pure et simple de toute vie as
sociative ou déboucher sur la poursuite d'une mission et d'un idéal associatif renouvelés. 

En outre, comme le souligne le chapitre du rapport d'évaluation qui leur est consacré, la qua
lité d'employeur n'est pas la seule fonction assumée par les associations : de nombreuses au
tres fonctions peuvent être attendues du modèle associatif. 

En fait, en déchargeant les comités/conseils de tâches de gestion pour lesquelles ils sont le 
plus souvent mal équipés, le passage à l'employeur unique devrait susciter un regain d'intérêt 
pour l'action bénévole et non une démission de la part des intéressés. En compensation de la 
privation d'un certain nombre de responsabilités formellement assumées jusqu'ici par les co
mités, ceux-ci devraient se voir octroyer d'autres compétences : 
• mieux adaptées aux évolutions structurelles du secteur ; 
• à la mesure de leurs moyens ; 

• en rapport plus direct avec la mission première de la petite enfance ; 
• en accord avec les orientations et les objectifs de la politique municipale. 

Le champ, la nature exacte et les modalités d'exercice de ces compétences restent dans une 
large mesure à définir. 

4. Synthèse des avantages et inconvénients du passage à l'employeur 
unique 

L'évaluation de la faisabilité des deux options envisagées pour le passage à un employeur 
unique a principalement porté sur la mise en évidence de trois catégories de conséquences qui 
leur sont liées, soit : 

• les conséquences sur le fonctionnement et la gestion du secteur 
• les conséquences en matière de prévoyance professionnelle 
• les conséquences pour les associations 

L'examen de ces diverses conséquences a conduit à la conclusion du bien-fondé, de 
l'opportunité et de la faisabilité d'une réorganisation administrative de la petite enfance par le 
truchement d'un employeur unique. II a en outre permis de faire ressortir les principaux 
avantages et inconvénients de chacune des options envisageables. 
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4.1 Option « Municipalisation totale » 

Cette option reviendrait à pousser à son terme la double évolution qui a caractérisé le secteur 
depuis une dizaine d'années (professionnalisation, intervention croissante des pouvoirs pu
blics). 

Elle représenterait un changement radical par rapport à l'histoire de la petite enfance gene
voise et à la politique préconisée par les autorités municipales depuis la création de la DPE. 

Elle aboutirait sans doute à l'abandon du partenariat avec les associations. Ce faisant, elle 
priverait les responsables de la petite enfance d'un relais important qui, s'il rencontre de nom
breuses difficultés et pose de sérieux problèmes aujourd'hui, n'en demeure pas moins indis
pensable. 

Dans la perspective d'une amélioration du fonctionnement et de la gestion du secteur une mu
nicipalisation totale ne comporterait pas plus d'avantages que ceux susceptibles d'être appor
tés par une fondation employeur unique (municipalisation partielle). 

En matière de prévoyance professionnelle, une municipalisation totale recèlerait des inciden
ces financières très importantes, tant pour la Ville de Genève que pour les assurés eux-mêmes. 

Enfin, cette option se heurterait assurément à des vives réactions au sein des milieux politi
ques, mettant en doute sa faisabilité. 

4.2 Option « municipalisation partielle - Fondation » 

Cette option permettrait d'envisager diverses modalités de réorganisation de la gestion admi
nistrative, rendues possibles par la création d'une fondation de droit public. 

A la différence d'une municipalisation stricto sensu, cette option laisserait ouverte plusieurs 
possibilités de maintien et de réactivation du rôle des associations et fondations d'IPE. 

Cette option recèlerait de nombreux avantages par rapport à l'option d'une municipalisation 
totale. Elle représenterait à cet égard une solution capable de maintenir certains avantages du 
dispositif actuel, tout en clarifiant le mode de fonctionnement et la gestion du secteur. 

Elle permettrait surtout d'éviter les inconvénients, quasi insurmontables d'un point de vue 
financier, de la municipalisation totale. 

En définitive, les principaux avantages attendus de l'adoption de cette option seraient les sui
vants : 
• Faisabilité politique plus grande 

• Meilleure garantie de concrétisation de la réorganisation administrative 
• Affirmation dans la loi du caractère d'utilité publique du soutien à la petite enfance 
• Accès facilité aux ressources et compétences de l'administration municipale 
• Subventionnement unique 
• Diminution du nombre d'interlocuteurs pour les employés et l'employeur 
• Possibilités accrues de dégager des économies d'échelle 
• Grande souplesse d'organisation 
• Sécurisation de la profession 

• Maintien possible des conditions de la CCT (fondation signataire) 
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Clarification du rapport de subordination existant entre l'employeur et le personnel 

Adéquation facilitée aux spécificités des professions de la petite enfance 
Gestion autonome et centralisée du personnel 
Décharge pour les comités 
Maintien facilité d'un rôle actif pour les associations 
Potentiel accru de développement de la vie associative 
Responsabilisation accrue des partenaires 
Reconnaissance accrue des fédérations (représentation et collaboration active au sein des 
organes de la Fondation) 
Représentation facilitée des intérêts de l'ensemble des partenaires 
Meilleure coordination de la politique municipale 
Effectivité accrue du contrôle administratif, financier et de gestion 
Dynamisation des projets pédagogiques innovants 
Adaptation coordonnée à l'évolution de la demande 
Capacité accrue de réflexion commune sur l'avenir du secteur 
Communication et échanges facilités entre institutions 
Dotation de ressources (pour la DPE-organe exécutif) à la mesure des besoins 
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III. 1ÈRE PHASE DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION 

1. Généralités 

Le rapport d'évaluation visait à fournir un diagnostic de la situation actuelle de la petite en
fance en Ville de Genève et à évaluer la faisabilité d'une réorganisation de sa gestion admi
nistrative par le truchement d'un employeur unique. Afin de poursuivre les réflexions sur les 
modalités et les incidences de la mise en oeuvre d'un tel changement, une large procédure de 
consultation a été lancée auprès des milieux de la petite enfance. Le pilotage de cette dernière 
a été confié à la Commission Consultative de la Petite Enfance (CCPE), qui a choisi 
d'entamer la consultation au moyen de quelques questions générales et très ouvertes laissant 
une grande liberté d'appréciation aux intéressés. 

Ces questions, au nombre de trois, portaient respectivement sur : 
• le besoin d'une centralisation accrue de la gestion administrative du secteur (principe de 

l'employeur unique) 
• les rôles futurs des associations/fondations d'IPE et de leurs comités/conseils dans 

l'hypothèse du passage à un employeur unique 
• les conditions d'une politique cohérente et dynamique de la petite enfance dans 

l'hypothèse d'un employeur unique. 

Sur l'ensemble des 95 partenaires consultés, soit 88 institutions (44 comités/conseils et 44 
« personnels ») et 7 associations faîtières, 82 ont retourné une réponse. 

Les réponses ont été traitées suivant deux étapes distinctes : 

• Un résumé de chaque réponse a été établi suivant une grille d'analyse préalablement éta
blie. Ces résumés ont ensuite été rassemblés dans un document intitulé « Compléments au 
rapport de synthèse : Résumé des réponses individuelles des partenaires consultés ». 

• Une synthèse des résultats a été établie sur la base des résumés des réponses individuelles. 
Celle-ci fait l'objet de cette partie du rapport. 

2. Question 1 : Besoin d'une centralisation accrue (principe de 
l'employeur unique) 

« Suite au diagnostic et aux constats énoncés dans le rapport d'évaluation et dans la perspective de 
l'instauration d'un employeur unique (municipalisation, fondation ou solution mixte)... 

Reconnaissez-vous le besoin d'une centralisation accrue de la gestion administrative des institutions de la petite 
enfance en Ville de Genève (principe de l'employeur unique) ? Pour quelles raisons ? » 

La répartition des réponses à cette question s'est opérée suivant les catégories suivantes : 
• Oui à une centralisation accrue 
• Oui à une centralisation accrue, mais ... (réponses conditionnelles) 
• Non à une centralisation accrue 
• Non à une centralisation accrue, mais ... (réponses conditionnelles) 
• Sans position 

La répartition ainsi obtenue a été examinée en fonction du type de partenaires interrogés (as
sociations faîtières, employeurs et personnel, types d'IPE). 
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Tableau récapitulatif des réponses individuelles des partenaires à la première question 

Partenaires OUI OUI, mais NON, mais NON Sans position 

Associations faîtières 5 0 0 1 1 

Institutions 35 8 4 22 6 

Dont : 
Total employeurs 15 4 2 18 0 

Total personnel 20 4 2 4 6 

Total Crèches 18 5 2 22 6 

Total Jardins d'enfants et garderies 17 3 2 0 0 

Ensemble des partenaires consultés 40 8 4 | 23 7 

2.1 Arguments en faveur de la centralisation 

La synthèse des arguments avancés par les partenaires en faveur de la centralisation permet de 
distinguer deux grandes catégories d'arguments : 

Arguments liés aux avantages attendus de la centralisation accrue 
• Instauration d'un cadre de référence identique pour tous : réduction des disparités, égalité 

de traitement, gestion globale, etc. 

• Rationalisation du secteur : interlocuteur unique, clarification des rôles et compétences, 
simplification des structures, etc. 

• Gestion optimale : efficacité et efficience accrues, économies d'échelle, etc. 

Arguments fondés sur les lacunes de la situation actuelle 
• « Faiblesses » des comités/conseils en tant qu'employeurs : volatilité des comités, démo

bilisation, démotivation, manque de compétences professionnelles, ambivalence liée au 
double statut d'employeurs et de parents-usagers, etc. 

• Formalisation des rapports entre partenaires réduisant d'autant la marge de manœuvre des 
comités/conseils 

• Complexification croissante de la gestion administrative entraînant une surcharge admi
nistrative, un accroissement des disparités de fonctionnement entre IPE, une demande 
d'aide et d'assistance accrue des comités/conseils auprès de la DPE et des directions 
d'IPE 

• Lenteur et redondance de la circulation des informations 
• Confusion des rôles et des responsabilités entre partenaires 

Certains partenaires favorables à la centralisation accrue assortissent leur prise de position 
d'importantes conditions : amélioration des conditions de travail, gestion professionnelle du 
secteur, centralisation limitée, maintien d'un relais intermédiaire entre l'employeur unique et 
le terrain. 
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2.2 Arguments en défaveur de la centralisation 

Les raisons avancées par les partenaires opposés à une centralisation accrue reposent sur deux 
types d'arguments : 

Arguments plaidant en faveur du maintien de l'organisation actuelle, en raison des ris
ques et inconvénients liés à la centralisation accrue du secteur 
• Gestion et organisation du secteur : lenteur, lourdeur et rigidité des procédures adminis

tratives et décisionnelles ; transfert de charges administratives sur les directions d'IPE ; 
manque de concertation des partenaires intéressés ; perte d'autonomie ; perte d'identité 
des IPE ; démobilisation et déresponsabilisation des comités/conseils, doutes quant à la 
réalisation d'économies effectives, etc. 

• Gestion du personnel : dépersonnalisation des rapports personnel/employeurs ; remise en 
cause des avantages et acquis sociaux ; suppressions de postes ; modifications arbitraires 
des conditions de travail 

Autres solutions envisageables en lieu et place d'une centralisation accrue 
• Améliorations de la situation actuelle : exécution correcte du cahier des charges tel que 

défini à l'heure actuelle, clarification des rôles et compétences, affectation d'un « pool 
secrétariat » à chaque IPE, etc. 

• Prise en charge des IPE non performantes : surveillance et assistance accrues, voire muni-
cipalisatîon partielle 

Certains partenaires a priori opposés à l'employeur unique, reconnaissent que la formule 
comporte néanmoins des avantages significatifs. Leur position est susceptible de changer, 
pour autant que soient levés les risques et les craintes qu'ils associent à l'employeur unique. 

3. Question 2 : Rôles futurs des associations et fondations d'IPE 

« Dans l'hypothèse du passage à un employeur unique, quels rôles envisagez-vous pour les associations d'IPE et 
leurs comités ? Et pour les fondations et leurs conseils ? » 

La répartition des réponses à cette question s'est opérée suivant les catégories suivantes : 
• Aucun rôle : dans l'hypothèse d'une employeur unique, les partenaires n'envisagent au

cun rôle pour les comités/conseils 
• Nouveau rôle : la mise en place de l'employeur unique donne lieu à une nouvelle réparti

tion des tâches entre les partenaires ; elle entraîne la définition d'un nouveau rôle pour les 
comités/conseils 

• Sans position : en l'absence d'informations suffisantes quant à la forme que prendra 
l'employeur unique, les partenaires consultés ne parviennent pas ou ne souhaitent pas, à 
ce stade, se prononcer sur le rôle futur que pourraient exercer les comités/conseils 

La répartition ainsi obtenue a été examinée en fonction du type de partenaires interrogés (as
sociations faîtières, employeurs et personnel, types d'IPE). 
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Tableau récapitulatif des réponses individuelles des partenaires à la seconde question 

Partenaires Aucun rôle Nouveau rôle Sans position 

Associations faîtières 1 4 2 

Institutions 21 | 41 13 

Dont: 
Total employeurs 17 19 3 

Total personnel 4 22 10 

Total Crèches 17 23 13 

Total Jardins d'enfants et garderies 4 18 0 

Ensemble des partenaires consultés 22 45 15 

3.1 Raisons conduisant les partenaires à n'envisager aucun rôle pour les comi
tés/conseils 

Les raisons conduisant les partenaires à n'envisager aucun rôle pour les comités/ conseils à 
l'avenir sont les suivantes : 
• l'employeur unique entraîne la dissolution des associations d'IPE 
• il ne peut être question d'exercer un quelconque rôle sans compétences formelles et 

moyens financiers adéquats 
• l'employeur unique restreint toute marge de manœuvre pour les comités/conseils 
• l'employeur unique contribue au renforcement des « faiblesses » actuelles des comités 

/conseils 

Un certain nombre de partenaires n'envisageant a priori aucun rôle pour les comités/conseils 
nuancent leur réponse en fonction du type de scénario adopté. Ainsi, un scénario mixte ou le 
recours à une fondation de droit public, en maintenant une certaine forme de vie associative, 
permettrait selon eux de conserver un rôle pour les associations et fondations d'IPE. 

3.2 Raisons conduisant les partenaires à envisager un nouveau rôle pour les comi
tés/conseils 

Les nouveaux rôles que pourraient assumer les comités/conseils ou toute autre forme associa
tive en cas de passage à l'employeur unique peuvent être regroupés de la manière suivante : 
• Fonction de relais et liens de proximité : 

Fonction de représentation : défense des intérêts des parents-usagers, promotion des 
besoins de l'institution, insertion de l'institution dans le tissu social local 

Fonction de médiation : résolution des conflits, porte-parole du personnel auprès de 
l'employeur unique 

Liens de proximité: garants de la spécificité et de l'identité des IPE, favoriser 
l'adéquation des objectifs pédagogiques avec les besoins du tissu social local, contri
buer au renforcement des liens entre IPE, favoriser l'intégration des parents et des 
familles isolées, constituer une plate-forme de discussion et de concertation, etc. 

• Gestion éducative : participation aux choix pédagogiques de l'IPE, consultation et échan
ges avec la direction et l'équipe éducative 
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• Administration et gestion quotidienne des IPE : soutien à la direction dans l'accomplis
sement de ses tâches, enveloppe budgétaire à l'usage des comités/conseils afin de gérer 
des postes spécifiques (frais d'enfants, acquisitions et entretien, etc.) 

• Gestion du personnel : participation à l'engagement et au licenciement du personnel, ges
tion des ressources humaines, rôle d'« employeur » au quotidien 

• Gestion financière : participation à l'élaboration et à la défense du budget des IPE 
• Fonction de « surveillance » : garantie de la qualité des prestations offertes, respect des 

objectifs pédagogiques, bonne marche de l'institution, etc. 

4. Question 3 : Conditions d'une politique cohérente et dynamique de la 
petite enfance 

« Dans l'hypothèse du passage à un employeur unique, quelles seraient les conditions à respecter, selon votre 
point de vue, pour garantir la promotion d'une politique cohérente et dynamique de la petite enfance en Ville de 
Genève ? » 

De manière générale, au vu des réponses obtenues, il apparaît essentiel que l'enfant demeure 
au centre des préoccupations des différents partenaires impliqués dans le futur processus de 
réorganisation du secteur. Pour ce faire, le secteur de la petite enfance doit demeurer parmi les 
priorités politiques de la Ville de Genève. 

Plus spécifiquement, il ressort des réponses reçues que les conditions principales à respecter 
pour une politique cohérente et dynamique de la petite enfance en Ville de Genève sont les 
suivantes : 
• Définition d'un modèle genevois reflétant une société en pleine mutation 
• Développement d'une réflexion globale sur le système éducatif portant sur le long terme 

et dépassant les limites territoriales de la Ville de Genève 
• Développement d'une politique d'information cohérente visant à favoriser la transparence 

et la visibilité du secteur auprès des partenaires et des usagers 
• Garantie de la qualité des prestations 
• Préservation d'un milieu associatif doté de pouvoirs significatifs 
• Maintien d'une offre diversifiée par la préservation de la pluralité et de la spécificité des 

institutions en adéquation avec les besoins des usagers et du quartier 
• Respect du libre choix des parents en matière de placement des enfants 

• Clarification des rôles et compétences 
• Gestion « professionnelle » du secteur de la petite enfance 
• Maintien d'un esprit « paritaire » par la préservation d'un lieu de concertation, de formu

lation et prise en compte des intérêts des différents partenaires 
• Représentation des partenaires concernés par la politique de la petite enfance auprès des 

instances décisionnelles 
• Maintien de la compétence relative au choix des collaborateurs au sein des institutions 
• Reconnaissance et valorisation des professions éducatives 
• Maintien, voire amélioration des conditions de travail du personnel, promotion de la mo

bilité du personnel, amélioration et gratuité du système de formation continue, etc. 
• Adaptation de la contribution financière de la Ville de Genève à l'évolution des besoins 

de la petite enfance 
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5. Conclusion 

La synthèse des résultats de cette première phase de consultation doit être considérée comme 
une simple étape dans un processus de réflexion collective face à la perspective du passage à 
l'employeur unique. 

De nombreux éléments d'informations restaient alors à fournir aux partenaires de la petite 
enfance pour qu'ils puissent se prononcer en toute connaissance de cause sur les différentes 
options envisagées. Celles-ci ont fait l'objet d'une présentation détaillée dans le dossier 
d'information établi à l'intention des partenaires de la petite enfance, dans le cadre de la 
deuxième phase de la procédure de consultation. 
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IV. 2ÈME PHASE DE LA PROCÉDURE DE CONSULTATION 

1. Généralités 

La seconde phase de la procédure de consultation a consisté en l'élaboration d'un dossier 
d'information présentant trois scénarios de réorganisation administrative du secteur. 

Ce dossier a été réalisé par M. Jean-Paul Bari et Mme Wayra Caballero, auxquels s'est ad
jointe la collaboration de M. Guy Reber, ancien Secrétaire général du Conseil administratif, 
qui s'est plus particulièrement chargé de l'analyse des incidences financières2. 

Le dossier est constitué d'une série de fiches présentant les principales caractéristiques des 
options de réorganisation envisageables. Il met en évidence les incidences de chacune d'elles. 

A partir d'un rappel de l'organisation administrative actuelle (scénario de référence), trois 
options de réorganisation ont fait l'objet d'une présentation sous forme de scénarios distincts : 
• Un scénario « Municipalisation » 
• Un scénario « Fondation » 

• Un scénario « Système mixte » 

Quatre grands thèmes généraux structurent la présentation de chacun de ces scénarios, soit : 
généralités ; structure et fonctionnement ; statut et gestion du personnel ; incidences financiè
res. 

Soulignons d'emblée que ces scénarios, dont les principales caractéristiques sont présentées 
ci-dessous, doivent être considérés comme des ébauches qui ne correspondent pas, à ce stade 
d'élaboration, à un plan d'exécution. 

Les prises de position des partenaires relatives à ces différents scénarios sont présentées dans 
la Partie III du présent rapport : « Résultats de la procédure de consultation ». 

2. Municipalisation 

Par « Municipalisation », il faut entendre : 
• la prise en charge par l'administration municipale de la Ville de Genève de la gestion ad

ministrative du secteur de la petite enfance, assurée actuellement par les associations et 
fondations d'IPE 

• l'intégration des institutions de la petite enfance au sein de l'administration municipale, 
en tant qu'unités administratives placées sous l'autorité directe du service municipal en 
charge d'appliquer la politique de la petite enfance 

• le passage de tout ou partie du personnel de la petite enfance d'un statut d'employés des 
associations et fondations d'IPE à un statut d'employés de la Ville de Genève 

Une représentation schématique de l'organisation municipalisée du secteur de la petite en
fance est annexée au terme de cette partie du rapport. 

2 Celles-ci sont présentées dans la partit* Il du présent rapport. 
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2.1 Rôles attendus des acteurs 

La Ville de Genève confie désormais l'exécution des tâches y relatives au Conseil administra
tif, au Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement (DASEE) et en 
particulier à la Délégation à la petite enfance (DPE). 

La Délégation à la petite enfance est l'organe administratif chargé d'appliquer la politique 
municipale en la matière. Elle a pour tâche principale d'administrer et de coordonner les acti
vités de l'ensemble du secteur, et plus particulièrement celles des institutions qui sont désor
mais placées sous son autorité directe. A cette fin, elle centralise l'essentiel de la gestion 
administrative du secteur. 

La grande majorité des institutions de la petite enfance (IPE) ne sont plus constituées en asso
ciations ou fondations d'IPE, mais deviennent des unités administratives placées sous 
l'autorité directe de la Délégation. 

Ces associations et fondations d'IPE, ainsi que les fédérations d'employeurs, sont en principe 
dissoutes pour le cas échéant renaître avec des attributions d'associations/fédérations de pa
rents-usagers, dent la représentation est assurée au sein de la Commission consultative de la 
petite enfance (CCPE). L'existence de la CCPE est donc maintenue, mais la définition de sa 
mission est revue en fonction du système municipalisé. 

Quelques associations et fondations d'IPE ne deviennent pas nécessairement municipalisées, 
en raison de l'autonomie financière dont elles disposent ou du fait qu'elles sont aujourd'hui au 
bénéfice de conventions de partenariat avec la Ville de Genève, d'autres collectivités publi
ques ou organismes tiers. Elles conservent leur statut d'employeur juridique. 

Le personnel de la petite enfance est réengagé par la Ville de Genève, en tant que fonctionnai
res, auxiliaires fixes ou temporaires. S'agissant du fonctionnaire et de l'auxiliaire fixe, son 
statut et ses conditions de travail sont désormais régis par le Statut du personnel de 
l'administration municipale de la Ville de Genève. L'essentiel des droits des temporaires est 
fixé par la législation fédérale et cantonale en la matière et pour une faible partie, par le statut 
du personnel de l'administration municipale. 

Par ailleurs, en qualité d'employé de la Ville de Genève, le personnel de la petite enfance est 
dorénavant affilié à la Caisse d'Assurance du Personnel de la Ville de Genève et des Services 
industriels (CAP). 

Les parents-usagers sont dorénavant libres de s'organiser en associations de parents-usagers, 
dont la représentation est assurée au sein de la CCPE 

2.2 Gestion du secteur 

La définition, l'articulation et l'encadrement de la politique de la petite enfance sont doréna
vant assurés par le service du DASEE en charge de la petite enfance, soit la Délégation. Celle-
ci travaille en étroite collaboration avec la CCPE et tous les milieux directement concernés. 

La gestion administrative et financière du secteur est organisée de manière centralisée par la 
DPE. Certains aspects de la gestion administrative quotidienne continuent néanmoins à être 
assumés par les directions des IPE, conformément aux directives de la DPE. 
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La gestion du personnel est assurée en partie par la Délégation, sous l'autorité fonctionnelle 
de l'Office du personnel de la Ville de Genève qui lui délègue de larges attributions en la ma
tière. 

La gestion financière du secteur repose sur les fonds publics alloués au secteur de la petite 
enfance par la Ville de Genève et les pensions des parents-usagers. 

La gestion et l'animation pédagogiques sont assurées par les directions des IPE avec 
l'assistance de la DPE. 

Le contrôle de la gestion administrative et financière des institutions de la petite enfance est 
exercé par la Délégation conjointement avec le contrôle financier de la Ville de Genève. 

La Délégation est également garante de la bonne qualité des prestations offertes par les insti
tutions qui lui sont subordonnées. 

2.3 Avantages et risques induits 

Avantages 

En ce qui concerne la gestion du secteur : 

Concrétisation du caractère d'utilité pu
blique de la politique de la petite enfance 
Stabilité et pérennité du secteur de la pe
tite enfance 

Centralisation et rationalisation de ta ges
tion administrative 
Coordination accrue de la politique muni
cipale 
Effectivité accrue du contrôle administra
tif, financier et de gestion 
Clarification des rôles et des compétences 
des partenaires 

Possibilités accrues de dégager des éco
nomies d'échelle 
Meilleure maîtrise des coûts 
Dotation des ressources de l'organe exé
cutif (DPE) à la mesure de ses besoins 
Gestion professionnelle du secteur 

En ce qui concerne la gestion du personnel : 

Centralisation et rationalisation de la ges
tion du personnel 
Clarification du rapport de subordination 
existant entre l'employeur et le personnel 
Clarification des rôles et des responsabi
lités des partenaires concernés par la ges
tion du personnel 
Harmonisation des pratiques et des pres
tations en faveur des employés 
Sécurisation et reconnaissance de la pro
fession 

Amélioration globale des conditions de 
travail du personnel 

Mobilité accrue du personnel au sein du 
secteur et de l'administration municipale 

Risques ou inconvénients 

En ce qui concerne la gestion du secteur : 

• Risque de bureaucratisation et de lour
deurs administratives 

• Disparition de la vie associative, de 
l'initiative privée et du bénévolat 

• Rigidité de l'organisation administrative 
du secteur 

En ce qui concerne la gestion du personnel : 

• Disparité de traitement au sein du person
nel de la petite enfance en fonction du ré
gime d'engagement considéré. Une partie 
du personnel de la petite enfance est sus
ceptible de ne pas accéder au statut de 
droit public en raison du respect des con-
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Affaiblissement de la participation des ditions d'éligibilité du personnel fixe 
partenaires à la définition et à • Rigidité de la gestion du personnel en 
l'articulation de la politique de la petite regard de la souplesse requise pour gérer 
enfance les caractéristiques et spécificités propres 
Réduction de la diversité des sources de au personnel de la petite enfance 
financement • De manière générale, les modifications 
Risque d'uniformisation, de perte liées au statut et droits pécuniaires du per-
d'identité et de spécificités des institu- sonnel induisent des incidences financiè-
tions de la petite enfance res très importantes pour la Ville de 

Genève 

3. Fondation 

Par « Fondation », il faut entendre : 
• la mise sur pied par la Ville de Genève d'une fondation d'intérêt communal public 
• la prise en charge par cette fondation de la gestion administrative du secteur actuellement 

assurée par les associations et fondations d'IPE, ainsi que de la gestion et de la répartition 
des fonds publics qui lui sont alloués par la Ville de Genève 

• le passage de tout ou partie du personnel de la petite enfance d'un statut d'employés des 
associations et fondations d'IPE à un statut d'employés de la fondation 

Une représentation schématique du secteur dans le scénario « Fondation » est annexée au 
terme de cette partie du rapport. 

3.1 Rôles attendus des partenaires 

Dans le cadre de ce scénario, la Ville de Genève confie l'exécution des tâches relatives à la 
politique de la petite enfance à une fondation de droit public créée à cet effet. Cette fondation, 
dotée de la personnalité juridique et autonome dans les limites de la loi3, est placée sous 
l'autorité du Conseil administratif de la Ville de Genève. 

La représentation de la Ville est assurée au sein du Conseil de fondation, notamment par le 
biais de son président, conseiller administratif en charge de la politique municipale de la petite 
enfance. 

La fondation est également créée afin d'assumer le rôle d'employeur unique du personnel de 
la petite enfance. 

Dans l'accomplissement de ses tâches, elle dispose des organes suivants : le Conseil de fon
dation, le Bureau, le Conseil de direction (ex-DPE) et l'organe de contrôle. 

Une fondation de droit public ne peut valablement exister qu'en vertu d'une loi qui l'institue, qui détermine sa structure juridique, 
l'étendue des tâches qui lui sont déléguées et les moyens de les accomplir. Cette loi, ainsi que les statuts qui lui sont annexés, définissent 
l'organisation du secteur de la petite enfance. Elle contient des dispositions précisant la mission poursuivie par les IPE et le rôle des auto
rités publiques concernées ; des dispositions fixant l'ampleur de l'autonomie de la fondation, son financement, son mode de gestion et ses 
règles comptables ; et enfin des dispositions mentionnant les liens contractuels unissant le personnel à la fondation, ainsi que le dispositif 
statutaire qui lui est applicable. A l'intérieur de ces limites, la fondation est libre d'adopter ses propres règles d'organisation et de fonc
tionnement. 
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Le Conseil de fondation est l'organe suprême et stratégique de la fondation, sa mission con
siste essentiellement à définir les orientations et les priorités de la politique municipale de la 
petite enfance et à en garantir le suivi. 

Le Bureau est avec le Conseil de direction, l'un des organes opérationnels de la fondation. Ses 
compétences porte principalement sur la préparation des décisions du Conseil de fondation et 
le suivi de leur exécution,. 

Le Conseil de direction est l'organe exécutif de la fondation, chargé d'exécuter les décisions 
du Conseil de fondation. Il est placé sous la responsabilité d'un(e) directeur(trice). 

Dans le cadre de ce scénario, il prend la relève de la Délégation, dont le personnel est transfé
ré à la fondation. L'essentiel des opérations et activités et plus particulièrement la gestion du 
personnel, sont concentrées au sein de cet organe. 

L'organe de contrôle est désigné par le Conseil de fondation, il est chargé de vérifier les 
comptes de la fondation et de remettre un rapport annuel à l'autorité de surveillance. 

Le Conseil de fondation, sur proposition des partenaires de la petite enfance, constitue les 
commissions permanentes ou ad hoc nécessaires à l'exécution de tâches particulières. 

La Commission consultative de la petite enfance, devenue caduque, disparaît au profit du 
Conseil de fondation. 

Les institutions de la petite enfance (IPE) restent constituées en associations et fondations 
d'IPE, mais sont désormais placées sous l'autorité du Conseil de direction de la fondation. 

Les associations et fondations d'IPE, à l'exception de celles qui n'entreraient pas dans le giron 
de la fondation, cessent d'exercer une fonction d'employeur juridique. Le rôle qu'elles sont 
dès lors appelées à assumer dépendra fortement de la nouvelle répartition des tâches 
qu'entraînera l'instauration de la fondation. A cet égard, quelques pistes peuvent être esquis
sées. Les comités/conseils pourraient ainsi : 

• veiller à la qualité des prestations fournies ; 

• définir le type d'accueil en assurant le lien avec le quartier et en adéquation avec les be
soins des parents-usagers ; 

• défendre la spécificité des IPE en participant notamment à l'élaboration du projet pédago
gique ; 

• assurer un rôle d'intermédiaire entre l'employeur et l'équipe éducative ; 
• s'engager dans la recherche de fonds privés destinés à l'autofinancement de leurs activi

tés ; 
• contribuer au renforcement des liens entre IPE (travail en réseau), en développant la col

laboration et les échanges entre associations. 

De manière générale, la centralisation de la gestion administrative du secteur au sein du Con
seil de direction de la fondation devrait leur permettre de s'investir davantage dans la vie quo
tidienne de l'institution. 

Le personnel de la petite enfance est réengagé par la fondation sur la base de contrats de droit 
privé. Son statut et ses droits sont fixés pour l'essentiel dans la nouvelle convention collective 
de travail ou dans le nouveau statut du personnel de la fondation11. 

* La constitution d'une fondation ne remel pas fondamentalement en cause les termes el te contenu de la CCT actuelle, celle-ci peut tout à 
fait servir de cadre de référence pour décrire les aspects statutaires applicables à ce personnel. 
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Le personnel de la fondation est constitué du personnel transféré de la DPE et des futurs col
laborateurs du Conseil de direction. S'agissant du premier, le transfert est possible sans que ne 
soient remis en question les droits des collaborateurs de la DPE issus de leur rattachement 
actuel à la fonction publique. En revanche, les droits des futurs collaborateurs du Conseil de 
direction sont régis dans le cadre de la nouvelle convention collective ou du nouveau statut du 
personnel de la fondation. 

A priori, le scénario « Fondation » n'induit pas en soi une modification des droits du person
nel en matière de caisse de retraite. Le personnel de la petite enfance, ainsi que les futurs col
laborateurs du Conseil de direction sont affiliés à la FOP. Quant au personnel de la DPE 
(personnel « transféré »), il reste affilié à la CAP. 

Les parents-usagers, comme actuellement, sont invités a participer à la gestion du secteur en 
s'engageant au sein des associations et fondations d'IPE, et/ou au sein des organisations de 
parents-usagers. 

3.2 La gestion du secteur 

La définition, l'articulation et l'encadrement de la politique de la petite enfance sont doréna
vant assurés par la fondation qui travaille en étroite collaboration avec tous les milieux direc
tement concernés par la petite enfance. 

La gestion administrative et financière du secteur est organisée de manière centralisée par le 
Conseil de direction de la fondation. Certains aspects de la gestion administrative quotidienne 
continuent néanmoins à être assumés par les directions des 1PE, avec la participation ou non 
des comités / conseils d'IPE, conformément aux directives du Conseil de direction. 

Dans le mesure où le Conseil de direction est au bénéfice d'une délégation de compétence, il a 
la responsabilité de la gestion du personnel de la fondation. 

La gestion financière du secteur repose sur les ressources suivantes : la subvention annuelle de 
la Ville de Genève, les subventions d'autres collectivités publiques, les pensions des parents-
usagers, les éventuelles participations financières des associations et fondations d'IPE et des 
dons divers. 

La gestion et l'animation pédagogiques sont assurées par les directions des IPE en collabora
tion avec les comités/conseils d'IPE et avec l'assistance du Conseil de direction. 

La surveillance de la fondation est assurée par le Conseil administratif de la Ville de Genève, 
qui veille notamment à ce que la fondation soit administrée conformément à la loi, aux dispo
sitions de son acte constitutif et selon les règles d'une prudente gestion. 

Le contrôle de la gestion administrative et financière des institutions est assumé par le Conseil 
de direction. 

La fondation veille au bon fonctionnement des institutions, à l'encadrement et à la qualité de 
leurs activités. Dans le cadre de cette tâche, elle travaille en étroite collaboration avec les or
ganes exécutifs des associations et fondations d'IPE. 
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3.3 Avantages et risques induits 

Avantages 

En ce qui concerne la gestion du secteur : 

• La priorité accordée par la Ville de Ge
nève à la politique de la petite enfance est 
désormais inscrite dans une loi, affirmant 
le caractère d'utilité publique du soutien 
au secteur 

• Flexibilité d'organisation facilitée par le 
droit des fondations 

• Centralisation et rationalisation de la ges
tion administrative 

• Coordination accrue de la politique muni
cipale 

• Effectivité accrue du contrôle administra
tif, financier et de gestion 

• Clarification des rôles et des compétences 
des partenaires 

• Possibilités accrues de dégager des éco
nomies d'échelle 

• Meilleure maîtrise des coûts 
• Diversification des sources de finance

ment et recours à des fonds privés 
• Dotation des ressources de l'organe exé

cutif (Conseil de direction) à la mesure 
des besoins 

• Représentation facilitée des intérêts de 
l'ensemble des partenaires 

• Garantie du maintien et de la réactivation 
de la vie associative 

• Renforcement et valorisation du bénévolat 
par son recentrage sur les missions pre
mières de l'institution 

• Incidences financières réduites 

En ce qui concerne la gestion du personnel : 

• Centralisation et rationalisation de la ges
tion du personnel 

• Gestion professionnelle du personnel 
• Clarification du rapport de subordination 

existant entre l'employeur et le personnel 

• Clarification des rôles et des responsabi
lités des partenaires concernés par la ges
tion du personnel 

• Harmonisation des pratiques et des pres
tations en faveur des employés 

• Sécurisation et reconnaissance de la pro
fession 

• Mobilité accrue du personnel au sein du 
secteur 
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Risques ou inconvénients 

En ce qui concerne la gestion du secteur : En ce qui concerne la gestion du personnel : 

• Risque de politisation du secteur • Risque de disparités de traitement au sein 
• Fragilité de la dynamique associative de la petite enfance5 

• Risque de désengagement de certains co- • Incidences financières liées à la dotation 
mités suite à la perte du statut en personnel du Conseil de direction 
d'employeur juridique • Les incidences financières liées au statut 

• Une fois institués par une loi et des sta- et aux droits du personnel sont nulles, 
tuts, la structure et le fonctionnement de dans la mesure où la nouvelle CCT ou le 
la fondation sont relativement rigides nouveau statut du personnel de la fonda

tion reprend les mêmes termes que ceux 
de la CCT actuelle. 

4. Système mixte 

Par système mixte, il faut entendre : 

• la combinaison de deux modes de gestion administrative du secteur, à l'instar de ce qui 
existe en Ville de Lausanne. 

De manière schématique, ce scénario associe les éléments d'un système municipalisé fondé 
sur un modèle de gestion publique avec les éléments du dispositif actuel fondé sur un mode de 
gestion associatif. 

Dans un tel scénario, la plupart des institutions de la petite enfance sont municipalisées, tandis 
qu'un petit nombre d'entre elles conservent leur statut actuel d'associations ou fondations 
d'IPE. 

Les critères retenus pour déterminer comment se répartissent les IPE entre ces deux modes 
d'organisation sont les suivants : 

Le groupe des institutions entrant sous le premier de ces régimes serait composé en majorité 
des associations ne disposant pas d'une autonomie institutionnelle et financière suffisante, 
capable de justifier leur maintien au sein d'un système privé subventionné. 

Le groupe des institutions non municipalisées serait constitué des institutions dont les caracté
ristiques actuelles rendent difficile le passage à une municipalisation. II s'agit d'associations 
ou fondations d'IPE nécessitant un traitement particulier pour l'une ou l'autre des raisons sui
vantes : 

• elles sont au bénéfice d'une convention de partenariat avec la Ville de Genève, d'autres 
collectivités publiques ou organismes tiers ; 

• elles contribuent par l'usage de leurs fonds propres au développement de leurs activités ; 
• elles reçoivent un financement de la part d'autres collectivités publiques ou organismes 

tiers ; 

• elles sont installées dans des locaux qui leur appartiennent en propre. 

Dans l'hypothèse d'un tel scénario, le personnel de la petite enfance affilié aux institutions 
municipalisées devient employé de la Ville de Genève. En revanche, le personnel des associa-

s Ce risque sérail réduit, dans la mesure où les dispositions fixant les rapports entre la fondation et les quelques institutions qui conservent 
leur statut d'employeur juridique stipulent que les droits de leur personnel sont calqués sur ceux du personnel employé par la fondation 
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tions ou fondations d'IPE demeurant privées subventionnées reste comme aujourd'hui em
ployé par celles-ci, sous certaines conditions fixées par la Ville de Genève, et destinées à pré
venir au maximum l'apparition de disparités de traitement au sein du personnel. 

A ce titre, le système mixte ne constituerait pas à proprement parler un scénario à part entière, 
mais plutôt un prolongement des deux autres scénarios déjà présentés. Comme nous l'avons 
vu en effet, la mise en oeuvre d'une municipalisation ou la création d'une fondation de droit 
public comporterait par essence une part de mixité, dans la mesure où quelques associations 
ou fondations d'IPE ne seraient pas municipalisées ou n'entreraient pas dans le giron de la 
fondation. 

Une représentation schématique du secteur dans un scénario « système mixte » est annexée 
au terme de cette partie du rapport. 

4.1 Rôles attendus des acteurs 

De manière générale, en ce qui concerne les IPE municipal isées, les rôles attendus des parte
naires de la petite enfance dans le cadre d'un système mixte sont pour l'essentiel similaires à 
ceux des partenaires intervenant dans un système municipalisé. 

De même, s'agissant des IPE demeurant privées subventionnées, l'essentiel des partenaires 
concernés conservent leurs attributions et compétences actuelles. 

La Délégation à la petite enfance devient l'entité administrative chargée d'appliquer la politi
que de la petite enfance. A ce titre, elle assume la double tâche de gérer directement les IPE 
municipal isées d'une part et de subventionner et d'assister les IPE privées dans 
l'accomplissement de leurs activités d'autre part. 

Les modifications relatives au statut et aux droits du personnel des IPE municipalisées sont 
les mêmes que celles du personnel de la petite enfance dans un système municipalisé. 
S'agissant du personnel de la structure privée subventionnée, celui-ci reste au service des as
sociations et fondations d'IPE qui en sont les employeurs, mais son statut et ses droits sont 
désormais régis par un statut du personnel qui reste à établir. 

En ce qui concerne la prévoyance professionnelle du personnel de la petite enfance, le person
nel des IPE municipalisées est désormais affilié à la CAP, alors que le personnel des IPE pri
vées subventionnées reste affilié à la FOP. 

4.2 Gestion du secteur 

De manière générale, la gestion de la structure municipalisée est similaire à celle pratiquée 
dans un système municipalisé. A l'inverse, celle des IPE privées subventionnées reste pour 
l'essentiel inchangée. 
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4.3 Avantages et risques induits 

Ce scénario cumule les avantages et les risques induits par la situation actuelle et par le scéna
rio « Municîpalisation ». 

De plus, il comporte le risque majeur d'engendrer un système à deux vitesses régissant les 
institutions de la petite enfance et leur personnel d'une part, et l'apparition de disparités de 
traitements des parents usagers d'autre part. 

En outre, les incidences financières de ce scénario sont dans une large mesure comparables à 
celles estimées pour le système municipalisé6 

* Le calcul des incidences financières liées au statut et aux droits du personnel dans un système mixte est identique à celui du système 
municipalisé, à la seule différence qu'il convient de déduire de ce calcul les institutions de la petit enfance qui demeurent privées subven
tionnées. 

27 



Organisation de la petite enfance - état actuel 
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Organisation de la petite enfance dans un système municipalisé 
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Organisation de la petite enfance dans le cadre d'une fondation 
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Organisation de la petite enfance dans un système mixte 
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PARTIE II : INCIDENCES FINANCIERES 

I. PRÉAMBULE 

Par incidences financières, il faut entendre essentiellement les charges nouvelles qui résulte
raient des différents scénarios exposés dans le présent rapport et incomberaient à la Ville de 
Genève. 

Variant sensiblement selon les scénarios, elles procéderaient principalement des différents 
éléments suivants : 
• Statut et droits du personnel 

• Droits salariaux et charges sociales y afférentes 
• Prévoyance professionnelle 

• Structure et fonctionnement du secteur 
• Économies d'échelle liées à la centralisation de la gestion administrative du secteur 
• Coûts supplémentaires engendrés par un accroissement des effectifs de l'entité admi

nistrative chargée de la gestion centralisée 

L'étude a porté avant tout sur les incidences financières liées au statut et aux droits du person
nel dans le scénario « Municipalisation ». 

Dans le scénario « Fondation » en effet, de telles incidences seraient mineures, dès lors que 
les droits salariaux du personnel ainsi que la prévoyance professionnelle de celui-ct continue
raient à être fixés par la convention collective de travail (CCT) actuellement en vigueur dans 
le secteur de la petite enfance. 

Quant au scénario « mixte », il n'aurait pas d'incidence financière spécifique. Les charges qui 
en résulteraient seraient de même importance que celles du système de base , municipalisation 
ou fondation, partant de l'idée que dans l'une et l'autre situation, l'ensemble du personnel 
devrait bénéficier de droits salariaux et d'une prévoyance professionnelle comparables. 

II. INCIDENCES FINANCIÈRES LIÉES AU STATUT ET AUX DROITS DU 
PERSONNEL DANS UN SYSTÈME MUNICIPALISÉ 

1. Généralités 

Dans un système municipalisé, les employés des institutions de la petite enfance seraient 
soumis au statut du personnel de l'administration municipale et obtiendraient, pour la plupart 
d'entre eux, le statut de fonctionnaire. La qualité d'auxiliaire fixe ou de temporaire ou encore 
d'agent spécialisé ne devrait être réservée qu'à une minorité exerçant son activité dans des 
conditions particulières. 

Si, comme le tableau ci-après le montre, les principaux droits salariaux prévus par le statut du 
personnel de l'administration municipale sont généralement de même nature que ceux de la 
CCT de la petite enfance, ils en diffèrent cependant sensiblement quant à leur importance. 
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Nature des droits Petite Enfance - CCT Ville de Genève - Statut 
- traitement de base - traitement de base 

- indexation - indexation 

Traitement 
- augmentations annuelles 

(20 annuités) 
- augmentations annuelles 

(8 annuités annuelles par classe) 

- augmentations de promotion 

- augmentations extraordinaires 

- prime de fidélité 
(20% la première année progressant ensuite 
de 5% par année) 

- 13e"" salaire progressif 
(50% ta première année progressant ensuite 
de 5% par année) 

Primes et gratifications 

- prime d'ancienneté 
(0,45% du traitement de base la 12e année de 
service progressant ensuite de 0,45% par an 
pour atteindre 2,7% au maximum) 

- gratification pour années de service 
(Fr. 3000.- à 25 et 35 ans de service) 

- allocation de naissance (Fr. 100.--) - allocation de naissance (Fr. 500.-) 

- participation à ta prime d'assurance-accident 
non professionnel (2/3 de la prime) 

- prise en charge de la prime d'assurance-
accident non professionnel, sous réserve d'une 
participation de \%o de l'intéressé 

Prestations sociales 

- participation à la prime d'assurance-maladie 
(Fr. 90.—par mois) 

- prestation en cas de décès en activité suite à 
une maladie (fonds de décès) 

• prestation de mise à la retraite 
(1 mois de salaire) 

- prestation aux survivants (3 mois de salaire) 

2. Evaluation des principaux droits de nature pécuniaire 

2.1 Le traitement de base 

Selon l'article 42 du statut du personnel, le traitement de base est fixé conformément à une 
échelle. Le classement de chaque fonction dans l'une des catégories de cette échelle relève de 
la compétence du Conseil administratif qui se prononce sur la base d'une analyse de fonction, 
prenant en compte les connaissances et aptitudes requises ainsi que l'étendue des attributions 
et de la responsabilité. 

Les analyses des fonctions du secteur de la petite enfance qui ont déjà été faites selon la mé
thode en vigueur dans l'administration municipale pourraient être reprises telles quelles et 
servir de base à la classification de ces dernières. 

En Ville de Genève, la classification d'une fonction s'étend, en principe, sur trois classes. 

Ce mode de classification n'a pas été retenu par la CCT qui s'en est-tenue au principe d'une 
seule catégorie par fonction. 

Cette divergence de conception ne devrait cependant pas poser de problème particulier, étant 
donné que l'amplitude de la classe unique de l'échelle des traitements de la petite enfance 
coïncide approximativement avec celle des trois classes confondues de la ville de Genève. 
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Ainsi, en cas de municipalisation, les différentes fonctions de ta petite enfance seraient clas
sées dans l'une des trois catégories de l'échelle de l'administration municipale qui leur serait 
attribuée en tenant compte du montant du traitement de leurs titulaires au moment du trans
fert. 

En pratiquant de la sorte, la municipalisation de l'ensemble du personnel de la petite enfance 
n'entraînerait aucune incidence financière sur le plan du traitement de base au moment du 
transfert. Il en irait tout autrement dès la deuxième année et les suivantes. 

2.2 Les augmentations annuelles 

Selon la CCT, le personnel de la petite enfance a droit à 20 augmentations annuelles (annui
tés), dont le montant varie selon la classe dans laquelle se situe la fonction. 

Le statut du personnel de la Ville de Genève prévoit 8 annuités par catégorie de traitement ; 
toutefois, en raison du chevauchement des classes, le titulaire d'une fonction donnée, dont la 
classification s'étend sur trois catégories, ne peut toutefois pas prétendre à 24 augmentations 
annuelles, mais au plus à 12, qui seraient obtenues, dans le meilleur des cas, en neuf ans déjà, 
compte tenu des augmentations de promotion en cas de passage d'une classe à l'autre. 

Le montant des augmentations est sensiblement plus élevé à la Ville de Genève qu'à la petite 
enfance comme le tableau ci-après le montre : 

Fonctions Petite Enfance Ville de Genève** Ecarts Taux 

directrice l'808.~ 3'020.- 1"212 67% 

éducatrice l'496.-- 2'516. - T020 68% 

auxiliaire 1197.-- 2'033.~ 875 73% 

secrétaire-comptable ri84.- 2'033.-- 849 77% 

secrétaire 1149.-- 2'033.- 884 77% 

cuisinier(ère) diplômé(e) . ri49.-- 2'033.- 884 77% 

cuisinier(êre) non diplômé(e) l'045.~ l'842.~ 797 76% 

lingère 877.- 1757.-- 880 100% 

personnel de maison 725.-- 1757.- 1-032 142% 
** L'augmentation annuelle représente la moyenne de l'ensemble des 3 classes 

L'incidence financière découlant de l'écart entre les montants des augmentations annuelles 
des deux échelles des traitements serait de Frs 400'000.— par année, incidence se cumulant 
d'année en année pour atteindre les sommes suivantes : 

2e année Frs 400'000.— 
3e année Frs 800'000.— 
4e année Frs l'200'OOO.— 
5e année Frs l'600'OOO.— 
6e année Frs 2'000'000.— 
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Ainsi, dès la 6e année suivant la municipalisation, la Ville de Genève aurait à supporter une 
charge nouvelle de l'ordre de Frs 6'000'000.—, montant qui ne cesserait de croître au fil des 
années. 

Une telle projection repose toutefois sur l'hypothèse que le personnel de la petite enfance 
resterait stable tant sur le plan des effectifs que des personnes. 

Eu égard aux mutations nombreuses intervenant chaque année au sein de ce personnel, 
l'incidence financière s'en trouverait réduite. 

2.3 Les augmentations de promotion 

En conservant le système de classification prévoyant trois catégories pour chaque fonction, le 
passage dans chacune des classes supérieures entraînerait l'octroi d'une augmentation de 
promotion dont le montant est égal à celui d'une annuité. 

Le nombre de personnes susceptibles de bénéficier d'une promotion au cours de l'année est 
difficile à estimer. 

Dans l'hypothèse selon laquelle 10% du personnel pourrait obtenir annuellement une telle 
promotion, il en résulterait une incidence financière de l'ordre de Frs 40'000.— qui 
s'ajouterait à celle provenant des augmentations annuelles, soit en tout quelque Frs 
440'000.—. 

2.4 Les augmentations extraordinaires 

Ces augmentations qui constituent une particularité du système de rémunération de la Ville de 
Genève sont soumises pour le bénéficiaire à certaines conditions. Au nombre de huit, ces 
augmentations représentent la valeur de quatre augmentations annuelles. 

Le montant global de l'ensemble de ces augmentations s'élèverait à Frs 4'000'000.— environ, 
compte tenu du nombre de bénéficiaires potentiels et de leur taux d'activité. 

La répartition de cette somme sur les années futures est très difficile à déterminer. 

En 1998, seules 8 personnes sur les 655 que comptait l'effectif total de la petite enfance au
raient pu prétendre à une telle prestation, dont le montant se serait élevé à quelque Frs 
6'000.—. 

Etant donné que la grande majorité du personnel est loin d'atteindre le traitement maximum 
de sa catégorie qui lui ouvrirait le droit à cette augmentation, l'incidence financière y relative 
ne serait véritablement sensible que dans plusieurs années. 

2.5 Le 13e""' salaire progressif ou prime de fidélité 

Le 13eme salaire progressif ou prime de fidélité est prévu aussi bien par la CCT que par le sta
tut du personnel de la Ville de Genève, mais les modalités de sa progression sont différentes. 

La CCT fixe le départ de la progression à 20% du traitement mensuel de base dès la première 
année d'activité, ce taux augmentant ensuite de 5% par année pour atteindre 100% dès la 17e 

année. 
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Le statut du personnel de la Ville de Genève fixe également le départ de la progression du 13e 

salaire à la première année d'activité, mais avec un taux de 50% progressant ensuite de 5% 
par année pour atteindre 100% dès la 1 Ie année de service. 

L'année de la municipalisation, l'incidence financière relative au 13e salaire progressif serait 
la suivante : 

Ville de Genève Frs 1709'983.— 

CCT Petite enfance Frs 1 '094'937.— 

Incidence financière Frs 615'000.— 

Arrondi à Frs 600'OÛO.— 

De la même manière que l'incidence financière résultant des augmentations annuelles, celle 
découlant de la prime de fidélité se cumulerait aussi d'année en année. 

2.6 La prime d'ancienneté 

Cette prestation est spécifique à la Ville de Genève. Elle est accordée dès la 12e année de ser
vice et fait suite au 13eme salaire progressif. Son taux, fixé au départ à 0.45% du traitement de 
base annuel, progresse de 0.45% par année pour atteindre un maximum de 2,7% dès la 17e 

année d'activité. 

En 1998, 96 personnes auraient pu prétendre à une telle prime, dont le montant total se serait 
élevé à Frs 59'000.—. 

Le montant de cette prime se cumulerait également d'année en année. Il pourrait théorique
ment s'élever à plus de Frs l'OOO'OOO.— au moment où chaque employé de la petite enfance 
aurait accompli sa 17e année de service. 

La réalité devrait être différente, eu égard aux nombreuses mutations survenant chaque année 
au sein du personnel. 

2.7 Les gratifications pour années de service 

L'administration municipale verse à son personnel une prime unique de Frs 3'000.— après 25 
et 35 ans de service, appelée « gratification pour années de service ». 

Dans l'hypothèse où l'ensemble du personnel de la petite enfance poursuivrait son activité, 
après la municipalisation, durant 25 et 35 ans, il en coûterait à la Ville de Genève une somme 
de quelque Frs 3'900,000.—. 

Pour les mêmes raisons que celles déjà évoquées ci-dessus, la réalité sera tout autre. 

En 1998, 6 personnes avaient une durée d'activité supérieure à 25 ans et auraient pu prétendre, 
à ce titre, à une gratification de Frs 3'000.—, soit en tout Frs 18'000.—. 

Pour les années suivantes, le montant global de cette prestation peut être estimé à Frs 
15'000.— par année. 
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2.8 L'allocation de naissance 

Le statut du personnel de la Ville de Genève prévoit une allocation de Frs 500.— lors de la 
naissance d'un enfant, alors que la CCT accorde une prime de Frs 100.—. 

En estimant à 65 les naissances par année, pour l'ensemble du personnel de la petite enfance 
(10%), l'incidence financière relative à cette allocation unique serait de l'ordre de 26'000.— 
par année. 

2.9 La participation à la prime d'assurance-accident non professionnel 

Selon la CCT, l'employé supporte le % du montant de la prime d'assurance-accident non pro
fessionnel, alors que le statut du personnel de la Ville de Genève met à la charge de 
l'employeur la quasi totalité de cette prime, le fonctionnaire n'y contribuant qu'à raison de 
\%o de son traitement. 

Sur la base d'un taux moyen de prime de 1.8% du traitement, l'incidence financière annuelle 
résultant de la participation à la prime d'assurance-accident non professionnel serait la sui
vante : 

Ville de Genève Frs 520*400.— 

Petite enfance Frs 366'300.— 

Incidence financière Frs 154'100.— 

Arrondie Frs 154*000.— 

Le montant de l'incidence financière augmenterait encore chaque année de la part de la prime 
afférente aux augmentations de traitements. 

2.10 La participation à la prime d'assurance-maladie 

La Ville de Genève accorde à son personnel, ayant un taux d'activité d'au moins 50%, une 
participation à sa prime d'assurance-maladie de Frs 90.—par mois, soit Frs 1*080.— par an
née. La CCT ne prévoit pas une telle prestation. 

En l'état actuel des effectifs du personnel de la petite enfance, 553 personnes pourraient pré
tendre à une telle participation. L'incidence financière y relative serait de l'ordre de Frs 
597'000.— par année. 

2.11 Le fonds de décès 

Ce fonds, dont le but est de verser une indemnité aux ayants-droit d'un fonctionnaire décédé 
en activité des suites d'une maladie, est alimenté par une cotisation de Frs 4.— par mois 
payée pas l'administration et le personnel. 

En adhérant à ce fonds, le personnel de la petite enfance engendrerait une charge supplémen
taire de Frs 31*000.— par année pour l'administration municipale. 
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2.12 Les autres prestations sociales 

Le statut du personnel de la Ville de Genève prévoit encore d'autres prestations spécifiques, 
notamment lors du départ à la retraite d'un collaborateur ou en cas de décès d'un fonction
naire en activité. 

L'incidence financière qui pourrait résulter de telles prestations est très difficile à estimer, 
notamment celle concernant les prestations aux survivants d'un fonctionnaire décédé. 

Quant à l'indemnité prévue lors de la mise à la retraite, correspondant à un salaire mensuel, 
elle ne devrait concerner qu'une trentaine de cas au cours des six prochaines années, et son 
montant pourrait représenter une somme de Frs 33'000.— par année. 

3. Synthèse des incidences financières pour les cinq années suivant la 
municipalisation 

Pour les cinq premières années qui suivraient la municipalisation, la synthèse des incidences 
financières annuelles relatives aux différents droits de nature pécuniaire se présenteraient ain
si : 

Incidences financières Tannée 2e année 3* année 4* année 5e année 

Droits pécuniaires r s 18*000.-- 2'616'200.~ 3'725'400.- 4'840'000.- 5'959'800.-

Charges sociales 60*400.-- 153-300.- 246700.-- 340'100.- 433'500.~ 

Total l'578'400.-- 2'769'500.-- 3'972'100.-- 5180100.-- 6393'300.--
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III. INCIDENCES FINANCIÈRES LIÉES À LA PRÉVOYANCE PROFESSION
NELLE DANS UN SYSTÈME MUNICIPALISÉ 

1. Généralités 

La municipalisation du personnel de la petite enfance impliquerait nécessairement le passage 
de ce dernier à la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève (CAP). 

Ce changement entraînerait un bouleversement important dans les principaux domaines sui
vants : 
• plan de prévoyance 
" cotisations et leur mode de calcul 

• prestations et leur mode de calcul 

La présente étude se limite à la seule question des cotisations ; les autres aspects pourront 
toujours être examinés ultérieurement. 

2. Les incidences financières liées aux cotisations 

2.1 Le traitement assuré 

Une des premières fonctions du traitement assuré (CAP) ou du traitement coordonné (FOP) 
est de servir de base au calcul des cotisations. A la CAP, il permet également de déterminer le 
montant des prestations servies par la caisse. 

Le salaire coordonné s'obtient, à la FOP, à partir du salaire de base, lequel n'est pris en consi
dération qu'à concurrence d'un montant maximum de Frs 71'640.— par déduction d'un mon
tant de coordination n'excédant par Frs 23'880.— pour une activité à 100%. 

Il ne saurait être supérieur à Frs 47760.— ni inférieur à Frs 2'995.—. 

A la CAP, le salaire assuré est égal au traitement de base diminué de 25%, mais au plus de 
23'880.— soit le montant maximum de la rente triple annuelle complète de l'AVS pour une 
activité à plein temps. 

A la FOP, les salaires coordonnés étaient en 1998 de l'ordre de Frs 18'250'000.—, alors qu'à 
la CAP, les salaires assurés se seraient situés à quelque Frs 21'000'000.—. 

2.2 Les cotisations 

Les taux de cotisations sont fixés statutairement comme suit : 

Assurés : 5.5% 
• FOP Soit 16% 

Institutions : 10.5% 

Assurés : 8% 
• CAP Soit 24% 

Ville de Genève : 16% 
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Sur la base de ces taux et des montants des salaires coordonnés ou des traitements assurés de 
1998, les cotisations se seraient élevées à Frs : 

• FOP Assurés: 18'250'000 x 5.5% = Frs l'003'OOO.— 

Institutions: 18'250'000 x 10.5% = Frs l'916'OQQ.— 

Total 16% = Frs 2'919'000.— 

CAP Assurés: 21'000'000 x 

Ville de Genève : 21'000'000 x 

Total 

8% = Frs l'680'OOO.— 

16% = Frs 3'360'000.— 

24% Frs 5'040'OOÛ.— 

L'incidence financière relative aux cotisations s'établirait, l'année du passage du personnel de 
la petite enfance à la CAP à : 
• Frs 677'000.— pour les assurés 
• Frs l'444'OOO.— pour la Ville de Genève 

Les cotisations perçues tant auprès des assurés que de l'employeur augmenteraient ensuite en 
raison des traitements coordonnés ou assurés. 

Cette évolution, pour les quatre années suivant celle du transfert, se présenterait ainsi : 

Année 

FOP CAP Ecarts 

Année Augmentation 
assurés 

Cotisations 
assurés 

Cotisations 
employeur 

Augmentation 
assurés 

Cotisations 
assurés 

Cotisations 
employeur 

Assures Employeur 

2000 560'000 30'800 58'800 775'000 62'000 124'000 31'200 65*200 

2001 , 1'120*000 61'600 117600 l'550'000 124'000 248'000 62'400 130400 

2002 l'680'OOO 92'400 176*400 2'325'000 186*000 372'0O0 93'600 195'600 

2003 2'240'000 123'200 235'200 3'100'000 248'000 496'000 124'800 260*800 

Total 1 308*000 588'000 620*000 l'240'OOO 312'000 652*000 

L'incidence financière totale relative aux cotisations de la prévoyance professionnelle pour les 
cinq premières années s'établirait comme suit : 

Annie 

FOP CAP Ecarts 

Annie Salaires coor
donnés 

Cotisations 
assurés 

Cotisations 
employeur 

Traitements 
assurés 

Cotisations 
assurés 

Cotisations 
employeur Assurés Employeur 

1999 18'250'000 l'003'OOO l'916'000 21*000*000 1"680*000 3*360'000 677000 1*444'000 

2000 18'810'000 l'034'550 l'975'050 21775*000 l'742'000 3*484*000 707'450 1*508*950 

2001 19'370'000 l'065'350 2*033'850 22'550'000 1*804*000 3*608*000 738*650 1*574*150 

2002 19'930'000 l'096'150 2'092'650 23'325"000 1'866*000 3*732*000 769'850 l'639'350 

2003 20'490'000 1'126*950 2'151*450 24*100*000 1'928*000 3'856'000 801*050 1*704*550 

Total 5'326'000 10'169*000 9'020'000 18040*000 3'694'000 7871'000 
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2.3 Les rappels de cotisations 

Toute augmentation individuelle de traitement, entraînant celle du traitement assuré, donne 
lieu à la perception, de la part de la CAP, d'un rappel de cotisations. 

Une telle contribution n'existe pas à la FOP. 

Pour l'assuré, le rappel est égal au tiers de la prestation de libre passage se rapportant à 
l'augmentation de son traitement assuré, mais au maximum à 90% de cette dernière. 

Le rappel de cotisations à la charge de l'employeur - Ville de Genève - est égal à la prestation 
de libre passage relative au montant de l'augmentation de traitement assuré considéré, sous 
déduction de la somme versée au même titre par l'assuré. 

Sur la base d'une augmentation globale des traitements assurés de l'ordre de Frs 775'000.— 
par année, le montant des rappels de cotisations y afférents s'élèverait à Frs 550'000.— 
environ, se répartissant ainsi : 

Assurés : l/3deFrs550'000.— = Frs 183'333. 

Arrondi à Frs 183'000. 

Ville de Genève : 2/3 de Frs 550'000.— = Frs 366'660. 

Arrondi à Frs 367'000. 

Bien que le rappel de cotisations constitue un versement unique, il serait néanmoins perçu 
chaque année, durant une certaine période, attendu que les assurés continueraient à bénéficier 
d'augmentations de traitement individuelles. 

3. L'incidence financière globale relative aux cotisations et aux rappels 
de cotisations 

Pour les cinq premières années qui suivraient l'affiliation du personnel de la petite enfance à 
la CAP, l'incidence financière globale relative aux cotisations et aux rappels de cotisations se 
présenterait ainsi : 

Année 

FOP CAP Ecarts 

Année Cotisations 
assurés 

Cotisations 
employeur 

plus rappel 
assurés 

Cotisations plus 
rappel employeur 

Assurés Employeur 

1999 l'003'OOO l'916'000 l'680'OOO 3'360'000 677'QOO l'444'OOO 

2000 1'034*550 l'975'050 
• 

l'925'OOO 3'851'000 890'450 i'875'950 

2001 l'065'350 2'033'850 2'022'000 4'044'000 956'650 2'010'150 

2002 1'096'150 2'092'650 2'! 21'000 4'243'000 l'024'850 2'150'350 

2003 I'126'950 2"151'450 2'223'000 4'447'000 l'096'050 2'295'550 

Total 5'326'000 10'169'000 9'971'000 19'945'000 4'645'000 9'776'000 
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IV. INCIDENCES FINANCIÈRES LIÉES À LA STRUCTURE ET AU 
FONCTIONNEMENT DU SECTEUR DE LA PETITE ENFANCE 

Quel que soit le scénario qui finalement pourrait être adopté et appliqué, des économies se
raient à attendre consécutivement à une centralisation accrue de la gestion administrative du 
secteur de la petite enfance. 

En l'état, cependant, une estimation quelque peu fiable de ces économies relèverait avant tout 
de la spéculation. 

Par ailleurs, il y aurait nécessité de renforcer les effectifs de l'unité qui serait en charge de la 
gestion administrative. 

Les charges salariales globales qui en résulteraient pourraient être de quelque Frs 600'000.— 
au terme de la première année. 
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PARTIE III : RESULTATS DE LA P R O C E D U R E D E C O N S U L T A T I O N 

I. PRISES DE POSITION DES PARTENAIRES 

Dans le cadre de cette procédure de consultation, les partenaires devaient se déterminer quant 
au scénario le mieux adapté à la réorganisation du secteur de la petite enfance. 

La consultation s'est adressée à 95 partenaires. 
• Les 44 comités/conseils d'institutions 
• Les 44 « personnels » d'institutions 

• L'association des comités de crèches - Ville de Genève (ACCVG) 
• La fédération genevoise des garderies et jardins d'enfants (AGGJE) 

• L'association genevoise des directrices de crèches (AGDC) 
• L'association genevoise des éducateurs-trices du jeune enfant (AGEJE) 

• Le syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) 
• Le syndicat des services publics (SSP/VPOD) 

• Le groupe Parents Petite enfance II (GPPE II) 

Les 79 partenaires qui ont répondu, soit le 81,16% se sont prononcés comme suit : 

Scénario « Municipalisation » : 47 voix pour 

Dont : 

• 15 comités/conseils d'institutions 
9 28 « personnels » d'institutions 
• 2 associations de personnel 
• 2 syndicats 

Scénario « Fondation » : 14 voix pour 

Dont: 
• 7 comités/conseils d'institutions 

• 6 « personnels » d'institutions 
• 1 association de parents 
• 
Scénario « Mixte » : 2 voix pour 

Dont: 

• 2 « personnels » d'institutions 
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Statu quo (amélioré) : 22 voix pour 

Dont: 
• 14 comités/conseils d'institutions 

• 8 « personnels » d'institutions 

A côté de leur choix prioritaire, plusieurs partenaires se sont encore prononcés pour un, voire 
deux autres scénarios. 

II. MOTIVATIONS ET CONDITIONS DES PRISES DE POSITION 

Les motivations et conditions évoquées par les partenaires à l'appui de leur prise de position 
sont très diverses, voire même disparates. Le phénomène est particulièrement sensible dans 
les réponses des comités/conseils des institutions et du personnel de ces dernières. A l'inverse, 
les fédérations, les associations de personnel et les syndicats ont répondu de manière circons
tanciée aux questions posées. 

Une synthèse de ces motivations et conditions est présentée ci-après en tenant compte de la 
spécificité des partenaires. 

1. Comités/conseils et personnel des institutions 

Scénario « Municipalisation » 
• Maintien des acquis 

• Adhésion à la CAP 
• Absence d'un système à deux vitesses 
• Maintien de l'ouverture des institutions à tous 
• Maintien du secteur petite enfance dans le cadre de la Ville de Genève 
• Octroi du statut du personnel à l'ensemble des collaboratrices et collaborateurs de la petite 

enfance 
• Révision des taux d'activité actuellement en vigueur 
• Négociation du passage à la municipalisation 

Scénario « Fondation » 
• Maintien de la spécificité de la petite enfance 

• Amélioration de la prévoyance professionnelle 
• Maintien du partenariat avec la Ville de Genève 
• Amélioration de la gestion financière et administrative 
• Maintien du rôle des comités dans l'engagement du personnel 
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Maintien du statu quo (amélioré) 
• Maintien de la spécificité des institutions 
• Maintien des droits acquis 
• Amélioration de la prévoyance professionnelle 

• Clarification des rôles des partenaires 
• Absence de charges nouvelles pour la Ville de Genève 

2. Association des comités de crèche - Ville de Genève 

L'ACCVG ne se prononce pas quant aux différents modes d'organisation, étant donné les 
intérêts et les positions par trop disparates de ses membres. 

Elle émet des conditions pour l'avenir de la petite enfance, quel que soit le scénario retenu : 

• Maintien du taux d'encadrement 
• Maintien des conditions de travail actuelles 
• Opposition à tout système qui diviserait le personnel 
• Maintien de la qualité de la prise en charge 

3. Fédération genevoise des garderies et jardins d'enfants 

La FGGJE ne se prononce pas quant à un scénario précis, laissant le soin à chaque association 
de s'exprimer à ce sujet. 

Elle souhaite, en cas de constitution d'une fondation, que la fédération joue un rôle au sein du 
Conseil de fondation, et demande à être associée à la prise de décision et à sa mise en œuvre. 

4. Association genevoise des directrices de crèches 

L'AGDC ne se prononce pas au sujet d'un scénario. 

Elle souhaite quel que soit le scénario retenu : 
• le maintien des acquis 
• le maintien de la qualité des prestations 
• le maintien des normes d'encadrement 
• le maintien de l'engagement financier de la Ville de Genève 
• l'amélioration de la prévoyance professionnelle 
• la négociation du passage à un autre mode de fonctionnement 

5. Association genevoise des éducateurs-trices du jeune enfant 

L'AGEJE émet les principales conditions suivantes à tout changement : 
• Maintien de l'engagement financier de la Ville de Genève 

• Maintien de l'emploi pour tous et des droits acquis 
• Maintien de la flexibilité des taux d'activité 
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• Amélioration de la prévoyance professionnelle 
• Participation à la négociation du passage à un autre système 

Elle estime qu'aucune solution n'est acceptable comme telle, tout en considérant cependant 
que le scénario « Municipalisation » est « tentant ». 

Elle pose alors, dans le cadre de cette hypothèse, un certain nombre de questions au sujet : 

• du statut du personnel 
• de la nationalité et du lieu de résidence 
• du statut d'auxiliaire et de temporaire 
• du système d'évaluation des fonctions et de leur classification 
• du maintien de la spécificité des lieux d'accueil et de la tarification 
• des modalités financières de l'adhésion à la CAP 

6. Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (SIT) 

Le SIT réaffirme son option de base pour une cantonalisation du secteur de la petite enfance. 

Il émet des conditions préalables à tout changement de système : 
• Maintien de tous les emplois 
• Maintien des acquis du personnel 
• Opposition à tout système à deux vitesses 

• Transfert à la caisse de prévoyance CAP 
• Maintien de l'engagement financier de la Ville de Genève 
• Négociation du passage à tout nouveau système 
• Opposition à toute hiérarchisation supplémentaire 
• Mise en place d'une structure cantonale de concertation dans le but de coordonner le sec

teur de la petite enfance 

Il se prononce ensuite en faveur du scénario « Municipalisation » en demandant des négocia
tions quant au passage à ce nouveau système sur les principaux points suivants : 

• Le règlement du personnel 
" Le cahier des charges 
• Le reclassement initial des fonctions 
• La grille salariale 
• Les vacances 

• L'évaluation de certaines fonctions 
• Le passage à la CAP 
• Les modalités de formation et de perfectionnement 
• Le mode de représentation du personnel dans la commission du personnel 
• Les taux d'activité 
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Il opte, pour le cas où le scénario « Fondation » serait retenu, pour une fondation de droit pu
blic, en s'opposant au maintien de subventions aux institutions qui ne rejoindraient pas la 
nouvelle structure, afin d'éviter un système à deux vitesses, et en demandant des négociations 
sur les points suivants : 

• Le règlement du personnel 

• Le cahier des charges 
• La convention collective de travail 

• Le passage à la CAP 
• L'évaluation de certaines fonctions 

Le SIX s'oppose fermement au scénario mixte, qui ne correspond pas à l'objectif de 
l'employeur unique et ne peut que conduire à l'instauration d'un système à deux vitesses, 
source d'inégalités et contraire aux intérêts des usagers de la petite enfance. 

7. Syndicat des services publics (SSP/VPOD) 

Le SSP/VPOD estime qu'une réelle cohérence de la petite enfance impliquerait une cantonali-
sation de celle-ci. 

Il pose également des conditions préalables à la réorganisation du système : 
• Maintien de l'engagement financier de la Ville de Genève 
• Maintien de l'ensemble des prestations actuelles 

• Maintien de tous les emplois avec la garantie des droits acquis 
• Amélioration de la prévoyance professionnelle 
• Opposition à tout système à deux vitesses 
• Négociation du passage à la nouvelle structure 

Il se prononce pour le scénario « Municipalisation » en demandant des négociations sur diffé
rents points : 
• Le classement des fonctions dans l'échelle des traitements de la Ville de Genève 
• L'évaluation des fonctions 
• Les taux d'activité 
• Le statut de fonctionnaire qui devrait être accordé à tous, y compris les étrangers 

• Le passage à la CAP 
• Les vacances et les remplacements 
• La formation continue 

Il s'oppose au modèle de fondation de droit public tel que décrit dans l'étude étant donné que 
celui-ci : 

• impliquerait une hiérarchisation supplémentaire ; 
• ne corrigerait pas les dysfonctionnements du système actuel ; 
• n'exigerait pas l'intégration de toutes les institutions. 
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II formule les conditions suivantes, pour le cas où la fondation serait néanmoins retenue : 
• Maintien de l'application de la CCT, y compris les organes de représentation du personnel 

• Amélioration de la prévoyance professionnelle 
• Maintien de tous les droits acquis 
• Négociation du passage à la nouvelle structure 
• Obligation pour toutes les institutions d'intégrer la fondation, ou, pour le moins, fixation 

d'exigences strictes pour l'octroi de subventions à celles qui en seraient dispensées 

Le SSP/VPOD s'oppose fermement au scénario « mixte », qui va à rencontre de l'objectif de 
l'employeur unique, ainsi que de l'harmonisation des conditions de travail et des normes par 
la création d'un système à deux vitesses, source d'inégalités. 

8. Groupe Parents petite enfance II 

Le GPPE II approuve la nécessité d'une centralisation de l'organisation du secteur de la petite 
enfance qui permettrait de : 
• clarifier les rôles des uns et des autres ; 
• assurer la qualité des prestations et l'égalité. 

Il se prononce majoritairement pour le scénario « Fondation » qui garantirait : 

• la survie des comités et de leurs prérogatives ; 
• la place des parents comme partenaires dans le système. 

9. Commission consultative de la petite enfance (CCPE) 

La GCPE se prononce également très majoritairement pour un employeur unique. 

Elle exige quel que soit le scénario retenu, que : 
• les emplois soient maintenus ; 

• les acquis et les conditions de travail du personnel soient garantis ; 
• la participation et la consultation du personnel soient assurées dans la nouvelle structure ; 
• la spécificité et la pluralité des institutions soient garanties afin d'assurer une prise en 

charge différenciée et évolutive. 

Elle se prononce majoritairement en faveur d'une fondation de droit public. 

10. Personnel de la Délégation à la petite enfance 

Le personnel de la DPE ne se prononce pas expressément sur un scénario. 

Il demande expressément que quel que soit la structure choisie : 
• ses droits acquis soient garantis ; 
• son affiliation à la CAP soit maintenue ; 
• la mobilité professionnelle au sein de l'administration municipale soit assurée. 
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PARTIE IV : ANALYSE CRITIQUE DES RESULTATS DE LA 
PROCÉDURE DE CONSULTATION 

I. GÉNÉRALITÉS 

Au terme de son étude de mars 1998, tendant à apprécier le bien-fondé, l'opportunité et la 
faisabilité d'un recours à une centralisation accrue de la gestion administrative des institutions 
de la petite enfance, M. Jean-Paul BARI concluait : 
• à la nécessité d'instaurer de profonds changements dans le mode de fonctionnement et la 

gestion administrative de la petite enfance ; 
• au bien-fondé d'une centralisation accrue de la gestion administrative de ce secteur ; 
• à l'opportunité du passage à un employeur unique. 

En vue de concrétiser ces principes, trois scénarios ont été envisagés et étudiés : 

• La municipalisation 
• La fondation 

• Le système mixte 

Le dossier de présentation des trois scénarios a été communiqué aux 95 partenaires afin de 
leur permettre d'exprimer leur choix quant à la meilleure solution possible pour une centrali
sation accrue de la gestion administrative du secteur de la petite enfance. 

La synthèse des réponses émises dans le cadre de cette procédure de consultation fait l'objet 
de la partie précédente. 

II. LE PASSAGE À UN EMPLOYEUR UNIQUE 

Si une certaine réorganisation administrative ne semble pas discutée, le principe de 
l'employeur unique ne fait pas, en revanche, l'unanimité des partenaires, puisque 22 d'entre 
eux, soit 23%, souhaitent s'en tenir au statut quo, tout en procédant à certaines améliorations 
de la situation du personnel (prévoyance professionnelle) et à une clarification des rôles des 
différents acteurs. 

Le statu quo, même amélioré, reposant sur une gestion associative ne constitue nullement une 
solution susceptible de réaliser les objectifs d'une réforme administrative visant à corriger les 
dysfonctionnements du système actuel résultant notamment de : 
• la complexité croissante de la gestion ; 
• les difficultés grandissantes pour les bénévoles de maîtriser les problèmes de cette ges

tion ; 
• la lourdeur des procédures ; 

• l'accroissement des disparités de fonctionnement entre comités ; 
• la perte d'autonomie des acteurs institutionnels ; 
• la répartition inégale des compétences entre partenaires. 
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La centralisation de la gestion administrative par le biais d'un employeur unique offre la pos
sibilité, non seulement de corriger les dysfonctionnements actuels, mais aussi d'assurer une 
gestion plus efficace, de garantir une cohérence plus grande du système et de réaliser des éco
nomies. 

Ces considérations plaident en faveur de l'abandon du statu quo, qui loin de favoriser le dé
veloppement de la petite enfance, ne peut que compliquer et alourdir sa gestion et, consé-
quemment accroître ses coûts de fonctionnement. 

Si le principe de l'employeur unique constitue la base même de toute réorganisation, il reste à 
choisir, parmi tes scénarios étudiés, l'option la plus adéquate pour sa mise en œuvre. 

III. LE SCÉNARIO « MUNICIPALISATION » 

Cette solution obtient la faveur de près de 60% des partenaires qui se sont exprimés. Elle est 
appuyée par plus de 68% du personnel des institutions, par les associations spécifiques du 
personnel et par les syndicats, alors que les comités/conseils des institutions ne s'y déclarent 
favorables qu'à 32%. 

La motivation principale des partisans de ce scénario réside avant tout dans les garanties que 
peut offrir le statut du personnel de la Ville de Genève, en ce qui concerne la sécurité de 
l'emploi, les acquis salariaux et sociaux, la prévoyance professionnelle, etc., ainsi que dans la 
capacité à réaliser le principe de l'employeur unique, dans la mesure où toutes les institutions 
seraient municipatisées. 

La mise en œuvre de ce scénario se heurte cependant à trois difficultés majeures : 

• la municipalisation de toutes les institutions 
• l'adaptation de certaines dispositions du statut du personnel 
• l'importance des incidences financières 

La municipalisation de toutes les institutions 

Cette condition, exigée par les tenants du scénario, semble difficile à remplir en l'état. 

Un certain nombre d'institutions, en effet, sont opposées à leur municipalisation, en raison 
même de leur structure. 

II s'agit de fondations, voire d'associations, soit dépendant partiellement d'autres corporations 
publiques, soit disposant de biens immobiliers ou mobiliers leur permettant de participer fi
nancièrement au fonctionnement de leur institution. 

Ces institutions tiennent par ailleurs une place importante dans le secteur, en raison même de 
la qualité de leur gestion et de leurs possibilités d'accueil. 

Toute contrainte à leur égard en vue de leur municipalisation comporterait, pour la Ville de 
Genève, le risque de devoir se priver de leur collaboration, risque que cette dernière n'est pas 
disposée à assumer. 

L'adaptation de certaines dispositions du statut du personnel 

Les partenaires favorables à la municipalisation n'entendent pas accepter tel quel le statut du 
personnel de l'administration municipale. 
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Ils demandent une modification de certaines dispositions afin de prendre en compte les spéci
ficités de la petit enfance concernant notamment : 

• l'évaluation et la classification des fonctions ; 
• l'échelle de traitement ; 

• les taux d'activité ; 
• les vacances ; 
• l'octroi du statut de fonctionnaire à l'ensemble du personnel. 

La satisfaction de ces revendications, à la forme comme au fond, reviendrait à élaborer un 
statut du personnel propre à la petite enfance qui présenterait la particularité d'accorder des 
avantages à une catégorie seulement du personnel municipal, situation qui ne manquerait pas 
de susciter des tensions et des oppositions. 

L'importance des incidences financières 

La municipalisation de l'ensemble du personnel de la petite enfance coûterait très cher à la 
Ville de Genève. 

L'incidence financière relative aux seuls droits de nature pécuniaire, prévus dans le statut du 
personnel, s'élèverait à près de Frs l'600'OOO.— la première année de la municipalisation pour 
atteindre Frs 6'400'000.— environ, la 5e année. 

Durant cette seule période, la Ville de Genève aurait à supporter une charge financière sup
plémentaire de près de Frs 20'000'000.—. 

Ces coûts ont certes été déterminés en considérant que le personnel resterait stable tant en ce 
qui concerne les effectifs que les personnes, alors que les mutations au sein du personnel de la 
petite enfance sont relativement nombreuses. Il n'en demeure pas moins que durant les pre
mières années qui suivraient la municipalisation, les mutations auraient des effets limités sur 
les coûts supplémentaires. 

Il est par ailleurs probable, qu'une fois réalisée, la municipalisation constituerait un frein aux 
mouvements de personnel. 

En ce qui concerne l'incidence financière découlant de l'affiliation du personnel à la CAP, 
elle s'élèverait la première année à quelque Frs l'444*000.— pour atteindre, la 5e année, près 
de Frs 2'300'000.—, soit globalement pour cette période de cinq ans Frs 9'800'000.— environ. 

Les mouvements du personnel, comme l'âge moyen du personnel, relativement favorable, 
n'auraient pas d'effets sensibles sur ces coûts supplémentaires. 

Eu égard à sa situation financière actuelle, la Ville de Genève ne paraît pas en mesure de sup
porter les charges financières nouvelles qui découleraient d'une municipalisation de 
l'ensemble du personnel de la petite enfance. 

IV. LE SCÉNARIO « MIXTE » 

Ce scénario soutenu par deux partenaires seulement et faisant ainsi quasiment l'unanimité 
contre lui, ne présente que peu d'intérêt tant sur le plan d'une gestion centralisée que sur le 
plan financier. 

Les incidences financières qui résulteraient de sa mise en application resteraient très élevées, 
étant donné que dans un tel système plus du 80% des institutions seraient municipalisées. El-
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les s'élèveraient encore, à quelque Frs 2'160'000.—la première année, pour se situer à plus de 
Frs 6'250'OÛO.—la 5e année. 

Par ailleurs, les institutions qui resteraient en dehors du système municipatisé tout en mainte
nant un partenariat avec !a Ville de Genève ne manqueraient pas, vraisemblablement, de de
mander un ajustement de leur subvention, dès lors qu'elles se verraient contraintes de 
pratiquer à l'égard de leur personnel des conditions comparables à celles en vigueur pour le 
personnel municipalisé sur le plan de l'engagement, de la rémunération, de la prévoyance pro
fessionnelle, etc. 

En raison de ces considérations, le scénario mixte ne s'impose pas comme une solution adé
quate pour assurer la réorganisation administrative de la petite enfance. 

V. LE SCÉNARIO « FONDATION » 

Bien que ne suscitant pas un enthousiasme particulier parmi les partenaires, ce scénario offre 
néanmoins plusieurs avantages : 
• il tend vers une centralisation accrue de la gestion administrative, même si, comme dans 

la municipalisation, certaines institutions devraient ne pas y adhérer, en maintenant ce
pendant un partenariat avec la Ville de Genève ; 

• il maintient le secteur de la petite enfance sous le contrôle politique de la Ville de Ge
nève ; 

• il laisse ouvertes plusieurs possibilités de maintien et de réactivation du rôle des associa
tions ; 

• il n'engendre pas de coûts supplémentaires particuliers à charge de la Ville de Genève, 
étant donné que la CCT continuerait à déployer ses effets et la FOP à assurer la pré
voyance professionnelle. 

Ce scénario, à travers ses spécificités, constitue la meilleure garantie de la concrétisation de la 
réorganisation administrative de la petite enfance, sans engendrer d'incidence financière parti
culière. 
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PARTIE V : CONCLUSION 

L'évaluation approfondie dont a fait l'objet la petite enfance a mis en évidence la nécessité 
d'une réorganisation administrative de ce secteur avec comme principaux objectifs : 

• une gestion plus efficace et plus efficiente 
• une plus grande transparence dans la gestion 
• une identification des sources d'économies potentielles dans la gestion 
• une amélioration des conditions de partenariat avec les acteurs concernés 

Cette évaluation a également démontré que la mise en œuvre d'une réforme administrative 
passe nécessairement par l'application du principe de l'employeur unique. 

En vue de la concrétisation de ce principe, trois scénarios ont été étudiés. Aucun cependant ne 
satisfait pleinement aux objectifs de la réorganisation. 

Le principe même de l'employeur unique n'est intégralement réalisable dans aucun d'eux, en 
raison principalement du fait que certaines institutions, eu égard à leur structure spécifique, 
resteraient en dehors de tout système entièrement centralisé et poursuivraient leur activité en 
partenariat avec la Ville de Genève. 

Sous cette réserve, deux scénarios offrent la garantie de la concrétisation de la réorganisation 
administrative attendue : la municipalisation et la constitution d'une fondation de droit public. 

Les incidences financières, à charge notamment de la Ville de Genève, résultant de la mise en 
oeuvre du scénario « Municipalisation », seraient à ce point lourdes qu'elles en seraient insup
portables pour cette dernière, eu égard particulièrement à sa situation financière actuelle diffi
cile. 

Ce seul handicap, insurmontable, condamne le système municipalisé. 

La fondation demeure ainsi seule en lice pour procéder à la réforme administrative de la petite 
enfance. Offrant sur ce point les mêmes possibilités que la municipalisation, elle comporte en 
plus le grand avantage de ne pas engendrer de coûts supplémentaires significatifs, tout en lais
sant ouvertes plusieurs possibilités de maintien et de réactivation du rôle des associations. 

Pour ces raisons, la fondation s'impose donc comme la solution la plus adéquate pour assurer, 
efficacement et au moindre coût, la réorganisation administrative de la petite enfance. 
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SEANCE DU 18 MAI 1999 (après-midi) 4423 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Proposition: crédits d'études de l'aménagement local terminés 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ai trois communications à faire. La première pour vous rap
peler que demain, aux environs de 18 h 30, nous rendrons un hommage aux 
conseillers municipaux qui quittent ce Conseil. La deuxième communication 
concerne une proposition pour que, demain, nous cessions nos travaux à 19 h. Le 
bureau est un peu hésitant, vu la longueur de l'ordre du jour, et il vous propose de 
remettre cette décision à ce soir, à 22 h, pour un meilleur aperçu de la situation. 
Vers 22 h, je vous soumettrai à nouveau cette proposition et nous verrons ce que 
vous déciderez. 

La troisième communication se rapporte à une réunion avec l'ancien bureau 
et les nouveaux chefs de groupe, pour autant qu'ils soient désignés. Lors de cette 
réunion, prévue pour le lundi 31 mai à midi au Palais Eynard, nous devons mettre 
au point un certain nombre de choses, entre autres: la répartition des places dans 
cette salle où nous siégeons, puisqu'il y a un nouveau parti, et la répartition des 
places destinées au bureau, puisqu'il y aura sept personnes au bureau et qu'il n'y 
a pas assez de chaises ici, à la tribune. Ensuite, nous ferons un tour d'horizon sur 
les présidences de commissions, comme cela se fait chaque année. Pour tout cela, 
une lettre sera envoyée aux nouveaux chefs de groupe que l'on connaît, mais il 
faudra qu'ils la fassent suivre s'il y a une erreur. La séance aura donc lieu lundi 
31 mai, à 12 h 15, au Palais Eynard. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
de divers crédits d'études de planification de l'aménage
ment local, terminés sans demande de crédit complémentaire 
(N° 463). 

Cette proposition a pour but de présenter à votre Conseil le décompte final de 
trois crédits d'études d'urbanisme, dont la responsabilité incombe au Départe
ment municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie. Dans ces 
trois cas, il s'agit de bouclcmcnts de comptes, sans demande de crédit supplémen
taire. 

Mis à part deux crédits votés récemment (Plan piétons et maquette), le Ser
vice d'urbanisme ne conservera ainsi plus qu'une ancienne ligne de crédit, créée 
en 1986 pour les études relatives aux plans d'utilisation du sol et dont le projet est 
encore discuté. 



4424 SEANCE DU 18 MAI 1999 (après-midi) 
Proposition: crédits d*études de l'aménagement local terminés 

1. Etude de l'alvéole, 2e phase de l'étude de l'aménagement de la ville de 
Genève 

Préambule 

Le crédit voté le 30 janvier 1979 correspond à la 21' phase des études générales 
d'aménagement entreprises en 1976 sous le titre «étude de l'alvéole Ville de 
Genève». 

Cette étude a permis de tester les lignes directrices d'aménagement proposées 
par la première phase d'étude, notamment par: 

- des études localisées d'aménagement dans différents types de quartier de la 
ville (centre, quartiers anciens, zone de développement); 

- des études ciblées sur les thèmes particuliers: conditions du maintien de 
l'habitat dans le centre-ville, offre et besoin en équipements communaux, sta
tionnement pour les habitants, réseaux cyclables et piétonniers, etc.; 

- le développement de l'information à la population. 

L'étude s'est achevée en 1981 par la publication d'un rapport de synthèse 
(schéma directeur de la ville de Genève) et de 11 documents relatifs aux sujets 
évoqués ci-dessus. Après avoir examiné très attentivement les analyses et propo
sitions, le Conseil municipal décide le 27 juin 1983 de former une commission ad 
hoc (aujourd'hui commission de l'aménagement et de l'environnement) afin 
«d'accompagner les travaux de la troisième phase de l'étude d'aménagement» et 
d'examiner les projets «qui pourraient avoir une influence sur la structure ou le 
développement de la ville». Le Conseil municipal exprime ainsi son intérêt aux 
questions traitées par l'étude et sa volonté de s'impliquer plus directement dans 
les décisions d'aménagement. 

Les dépenses comprennent non seulement les honoraires à des bureaux spé
cialisés mais également les salaires et charges sociales du personnel temporaire 
engagé par la Ville de Genève: l'étude a en effet été réalisée antérieurement à la 
création du Service d'urbanisme qui n'a obtenu son propre budget de fonctionne
ment qu'en 1985. 

Bouclemenî des comptes Fr. 

- Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 234, 
votée par le Conseil municipal le 30 janvier 1979 2 700 000,00 

- Subventions fédérales et cantonales à déduire 765 000,00 

- Coûts de l'étude (honoraires architectes et urbanistes) 
- Salaires 

1 935 000,00 

1 852 218,85 
449 408,40 



SÉANCE DU 18 MAI 1999 (après-midi) 4425 
Proposition: crédits d'études de l'aménagement local terminés 

- Publications 84 260,00 

2 385 887,25 

- Subventions fédérales et cantonales octroyées à déduire 645 547,00 

- Dépenses finales pour la Ville de Genève 1 740 340,25 

- Différence (solde) 194 659,75 

2. Révision du schéma directeur de la ville de Genève 

Préambule 

La forte croissance des années 80, des décisions importantes {adoption de la 
LDTR, puis du règlement transitoire sur les plans d'utilisation du sol en 1988, 
adoption du plan directeur cantonal en 1989) et des interdépendances toujours 
plus marquées au niveau régional amènent le Conseil administratif à proposer 
l'établissement d'un nouveau document de synthèse et de communication: quelle 
image donner à la ville, quels grands projets, quelles grandes infrastructures pour 
assurer son équilibre? 

Le crédit est voté par le Conseil municipal le 28 novembre 1989. Dans son 
exposé des motifs, le Conseil administratif précise que le crédit est destiné à 
financer essentiellement l'attribution de mandats à des agences d'urbanistes et à 
des experts afin de réaliser des études {850 000 francs) et d'opérer leur synthèse 
{150 000 francs). 

Afin d" assurer une qualité de communication, une part du budget est réservée 
à l'information {300 000 francs). 

Ainsi que le relate l'annexe 3 du plan directeur communal «Genève 2001» 
(pp. 126-127), les trois ans d'études ont été marqués par plusieurs modifications 
de la conjoncture: 

- première phase: des études préparatoires confiées à neuf agences privées 
(coordination des études, communication, utilisation du sol, substance bâtie, 
domaine public et espaces libres, application de l'Ordonnance fédérale sur le 
bruit) ont permis de rassembler des inventaires, analyses et propositions; 

- phase intermédiaire: les signes de plus en plus évidents du changement de 
conjoncture économique mettent en évidence de nouvelles priorités et ouvrent 
de nouveaux champs d'investigation. La tenue du colloque Genève 2001 en 
mars 1991 confirme par ailleurs la disparité entre la minutie des préoccupa
tions locales et l'imprécision de l'idée d'agglomération transfrontalière. Ce 
contexte amène le Service d'urbanisme à recentrer la réflexion sur les 
échelles et domaines de l'aménagement sur lesquels la Ville de Genève a 
compétence pour agir; 
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- phase finale: le document final «Plan directeur communal Genève 2001 » est 
conçu et réalisé pour l'essentiel durant Tannée 1992. Il rassemble des infor
mations recueillies durant la première phase et de nouvelles expertises sur des 
sujets apparus comme sensibles: taxe d'équipement, activités industrielles en 
ville, programmation scolaire, par exemple. Sa rédaction et sa présentation 
visent à le rendre aisément compréhensible et agréable de lecture. 

Par choix politique et contrairement à la 2" phase de l'étude d'aménagement, 
l'étude n'a pas fait l'objet d'une demande de subvention auprès des autorités can
tonales. 

Bouclement des comptes selon PFQ 120.05 Fr. 

- Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 193, 
votée par le Conseil municipal le 28 novembre 1989 1 300 000,00 

1. Etude préparatoire janvier-septembre 1990 
- Honoraires d'architectes, d'urbanistes et d'ingénieurs 978 585,40 
- Frais de reproduction de documents 23 389,80 

1 001 955,20 
2. Synthèse intermédiaire et colloque Genève 2001 - 5 mars 1991 

- Honoraires agence de communication, graphiste 
et publication «Options d'une politique urbaine» 59 313,70 

- Frais d'organisation du colloque-5 mars 1991 42 003,30 

101 317.— 
3. Synthèse finale, consultations et publication du plan directeur 

communal (septembre 1991 - mai 1993) 
- Honoraires agence de communication pour rédaction et mise 

en page, y compris sous traitance pour travaux graphiques, 
photos et corrections 159 685,35 

- Frais d'impression- 1500 exemplaires 29 382,30 
- Frais conférence de presse et information après publication 4 710.— 

193 777,35 

- Dépenses finales pour la Ville de Genève 1 297 049,55 
- Différence (solde) 2 950,45 

3. Elaboration d'une conception globale de la circulation en ville de Genève 

Préambule 

En mars 1986 entre en vigueur l'Ordonnance fédérale sur la protection de 
l'air, en application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement du 
7 octobre 1983. C'est dans ce contexte que, dans son discours de début de législa-
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ture en juin 1987, le Conseil administratif annonçait son ferme souhait de voir se 
réaliser une étude sur les moyens à mettre en œuvre en matière de circulation 
pour réduire pollution de Pair et bruit. En été 1987 il était convenu d'une étude 
commune entre la Ville et le Canton, soit le Département de justice et police 
(M. Bernard Ziegler) et le Département municipal des affaires sociales, des 
écoles et de l'environnement (M. Guy-Olivier Segond), financée à 50% par cha
cun des partenaires. 

Le Conseil administratif proposa une demande de crédit de 1,1 million le 
30 mars 1988, qui fut votée par le Conseil municipal le 13 septembre de la même 
année avec deux objets: l'élaboration d'une conception globale de la circulation, 
et les études pour une traversée de la rade. 

La conception globale de la circulation 

Le montant est de 500 000 francs pour la Ville, le Département de justice et 
police participant pour un montant équivalent. 

Les travaux préparatoires donnèrent lieu à une première phase de mandat 
«Environnement-Ville-Transports» (EVT: septembre 1988 à juin 1990), compre
nant la mise en place d'une procédure de consultation des associations. 

A la fin de cette première phase, la Ville a dépensé 173 214,85 francs. 

La création de l'Office des transports et de la circulation (OTC) donna lieu à 
une deuxième phase de mandats, dont le résultat fut le «Plan des mesures à 
prendre dans le domaine de la politique des transports pour l'assainissement de 
l'air à Genève (août 1990)», adopté par le Conseil d'Etat le 27 mars 1991. La 
Commission consultative de la circulation (CCC) est créée le 3 septembre 1990. 

Ces études ont été suivies de l'étude «Tout doux les Pâquis» (septembre 1989 
à septembre 1991 ) et du projet «Circulation 2000» (mai 1990 à août 1992). 

La part de la Ville dans cette deuxième phase s'est élevée à 267 236,60 francs. 

Le montant total dépensé par la Ville en mandats d'études de 1988 à 1992 se 
monte à 439 035,45 francs. 

Dès mars 1992, l'OTC prend en main Circulation 2000 et constitue un groupe 
de travail de suivi des études dans lequel la Ville sera représentée (SAUEP et 
SU), ainsi que le Département des travaux publics et les Transports publics gene
vois. Le groupe aménagement de la CCC en est l'organe consultatif. Le 16 juillet 
1992 le rapport «Circulation 2000» est remis aux autorités cantonales et munici
pales pour examen et présenté à l'ensemble des partenaires politiques du canton 
le 31 août 1992. 
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Les traversées de la rade 

Le débat sur une traversée - petite ou moyenne - de la rade est relancé en sep
tembre 1985, suite à une lettre du président du DTP, M. Grobet, demandant au 
Conseil administratif son avis sur l'option d'une petite traversée. En janvier 
1986, une initiative populaire pour une traversée de la rade (IN 16) est déposée. 
Au printemps 1987, le Conseil administratif demande l'étude d'une moyenne tra
versée et en juillet de la même année annonce qu'il demandera au Conseil muni
cipal un crédit d'études dans ce but. Nous avons vu plus haut qu'il a été voté en 
septembre 1988. 

Une première phase, mandatée conjointement par le DTP et la Ville a donné 
lieu au Rapport intermédiaire N° I du groupe de travail Etat-Ville, août 1989. 

Cette première phase a coûté à la Ville 135 987 francs. 

Sur la base de ce rapport, le Conseil administratif a demandé au président du 
DTP de mandater une équipe interdisciplinaire pour la suite des études. Cette 
équipe composée de plusieurs bureaux d'ingénieurs et d'architectes a produit en 
mars 1991 le Rapport intermédiaire N° 2. Ce rapport proposait un pont en amont 
de l'agglomération. 

Cette deuxième phase a coûté à la Ville 513 267,75 francs. 

Au total, les études pour une traversée de la rade ont coûté à la Ville, de 1988 
à 1991, la somme de 647 838,75 francs. 

Conclusion 

Au bouclement du compte, I 088 290,20 francs ont été dépensés, sous forme 
de mandats à des bureaux privés, pour ces différentes études. 

Bouclement des comptes PFQ 120.03 Fr. 

- Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 95, 
votée par le Conseil municipal le 13 septembre 1988, soit: 
a) Conception globale de la circulation 500 000,00 
b) Etude de la moyenne traversée de la rade 500 000,00 
c) Complément à l'étude de la petite traversée 100 000,00 

1 100 000,00 
- Conception globale de la circulation, 

honoraires bureaux d'études 439 035,45 
- Traversée de la rade, honoraires bureaux d'études 647 838,75 
- Dépenses finales pour la Ville de Genève 1 088 290,20 
- Différence (solde) . 11 709,80 
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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. - Approuve le bouclement de compte relatif au crédit d'étude 
de l'alvéole, 2l phase de l'étude de l'aménagement de la ville de Genève (propo
sition N° 234). 

Art. 2. - Approuve le bouclement de compte relatif au crédit de révision du 
schéma directeur de la ville de Genève (proposition N° 193). 

Art. 3. - Approuve le bouclement de compte relatif au crédit d'élaboration 
d'une conception globale de la circulation en ville de Genève (proposition 
N°95). 

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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4. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 
en vue de l'adoption: 
- du projet de loi abrogeant pour partie le plan d'extension 

N° 21795-2-136 du quartier de Contamines sur le territoire 
de la Ville de Genève, section Eaux-Vives; 

- du projet de plan de site N° 29020-136 situé à l'angle des 
rues Michel-Chauvet et de Contamines, aux Eaux-Vives 
(N 468). 

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

«Le périmètre faisant l'objet du présent projet de loi est situé à l'angle de la 
rue de Contamines et de la rue Michel-Chauvet et est constitué de la parcelle 
N° 1234, index l, feuille 35 du cadastre de la Ville de Genève, section Eaux-
Vives. 

Cette parcelle est comprise dans le périmètre du plan localisé de quartier 
N° 21795-2-136, adopté par le Conseil d'Etat le 14 janvier 1949, dans un secteur 
destine à des «installations d'intérêt public». Ce plan localisé de quartier a été 
déclaré plan d'extension par le Grand Conseil le 12 janvier 1952, ce qui confère 
au terrain précité le statut d'utilité publique, permettant au Conseil d'Etat, le cas 
échéant, de l'exproprier pour autant qu'un intérêt public prépondérant le justifie. 
A l'époque, le législateur avait à l'esprit, en particulier, la construction d'un bâti
ment scolaire sur ce terrain. Ce bâtiment a finalement été érigé sur la parcelle voi
sine N° 1235. 

En 1990, la société immobilière propriétaire de la parcelle a approché la Ville 
de Genève pour savoir si cette dernière entendait toujours faire valoir un intérêt 
public sur ce terrain. La Ville de Genève s'est déclarée prête à y renoncer du fait 
que, l'école de Contamines ayant été construite sur le terrain adjacent, les besoins 
scolaires étaient satisfaits. 

Une convention fut alors conclue entre la Ville de Genève et le propriétaire de 
la parcelle stipulant principalement que la maison existante, dite villa Joly, serait 
cédée gratuitement à la Ville de Genève ainsi qu'une assiette de 3000 nr de ter
rain en contrepartie de la réalisation, le long de la rue Michel-Chauvet, d'un bâti
ment d'environ 7450 nr de surface brute de plancher, destiné principalement au 
logement, correspondant à une densité de 1,3. 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a ensuite saisi le Conseil d'Etat 
d'un projet de plan localisé de quartier, en vertu de l'art. 1, al. 3 de la loi sur 



SÉANCE DU 18 MAI 1999 (après-midi) 4431 
Proposition: plan de site à la rue de Contamines 

l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou loca
lités, du 9 mars 1929 (LEXT). 

Ce projet de plan qui définissait l'aménagement de ce secteur conformément 
aux termes de la convention précitée a fait l'objet d'un préavis favorable du 
Conseil municipal de la Ville de Genève, par arrêté du 14 mai 1996. 

Cependant, un référendum ayant été lancé contre cet arrêté, celui-ci a été 
rejeté en votation populaire le 8 juin 1997. 

En septembre 1997, le nouveau propriétaire du terrain, faisant usage de son 
droit prévu à l'article 13, alinéa 1 LEXT, a proposé au Conseil administratif de la 
Ville de Genève l'achat de la parcelle. Celui-ci a décliné cette offre en maintenant 
sa position quant à l'absence d'intérêt public. 

Parallèlement, l'Etat de Genève a, lui aussi, confirmé ne pas être intéressé à 
acquérir cette parcelle. 

Compte tenu de ce qui précède, le propriétaire a mandaté un bureau d'archi
tecte afin de déposer une requête en autorisation de construire visant la réhabilita
tion de la maison Joly (bât. G 77) aux fins d'y résider lui-même et sa famille, ainsi 
que la transformation du rural (bâtiment G 76) en bureaux, avec une extension 
d'environ 260 nr d'un seul niveau comprenant une salle de conférence et un 
bureau supplémentaire ainsi qu'une piscine. 

La requête prévoit également la réhabilitation du logement de service (bât. 
G 78) situé à l'angle de la rue de Contamines et de la rue Michel-Chauvet ainsi 
que la construction d'un gawage. 

La réalisation de ce projet nécessite, toutefois, l'abrogation de la clause d'uti
lité publique grevant cette parcelle. 

A cette fin, il est proposé d'abroger la partie du plan d'extension N° 21795-2-
136 constituée par la parcelle N° 1234, index 1. 

Parallèlement au projet de loi, il est envisagé d'adopter un plan de site sur ce 
même périmètre, ce plan ayant pour effet d'abroger, pour partie, le plan localisé 
de quartier (à l'époque dénommé plan d'aménagement) approuvé le 14 janvier 
1949. L'adoption de ce plan de site vise à préserver la parcelle 1234 susvisée et 
notamment le caractère historique et architectural de l'ancienne villa Joly et de 
ses dépendances. Son règlement précise dans ses articles 3 à 7 les dispositions 
prévues à cet effet 

En cas de rénovation ou de transformation de ces bâtiments, leurs éléments 
architecturaux caractéristiques devront être sauvegardés et les matériaux et les 
teintes, ainsi que les aménagements extérieurs, seront choisis en harmonie avec le 
caractère de l'ensemble. 
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Tous les projets seront soumis pour préavis à la Ville de Genève, ainsi qu'à la 
Commission des monuments, de la nature et des sites (CMNS). 

Enfin, à l'exception des bâtiments projetés prévus par le plan, à savoir 
l'extension précitée du bâtiment G 76 ainsi que le garage, aucune autre construc
tion ne pourra être autorisée. 

Ce projet de plan de site, qui porte le numéro 29020, sera mis à l'enquête 
publique simultanément au présent projet de loi, et devra être approuvé par le 
Conseil d'Etat, après l'abrogation, par le Grand Conseil, de la clause d'utilité 
publique.» 

En conformité aux articles 43 et 44 de l'Ordonnance sur la protection contre 
le bruit du 15 décembre 1986, il est attribué les degrés de sensibilité II cl III au 
terrain concerne par le plan de site susmentionné. 

Le projet de loi qui sera soumis au Grand Conseil est le suivant: 

PROJET DE LOI 

Le Grand Conseil de la République et canton de Genève. 

Décrète ce qui suit 

Article unique. - Le plan d'extension N° 21795-J-136 du quartier de Conta
mines, sur le territoire de la Ville de Genève, section Eaux-Vives, adopté le 
12 janvier 1952 par le Grand Conseil, est abrogé dans sa partie formée par la par
celle N° 1234, index 1. 

Le Conseil administratif approuve les motivations qui conduisent à cette pro
position soumise pour préavis à la Ville de Genève et, au vu de ce qui précède, 
vous invite. Mesdames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
suivant: 

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; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable à l'abrogation du plan 
d'extension N° 21795-2-136 du quartier de Contamines, sur le territoire de la 
Ville de Genève, section Eaux-Vives, dans sa partie formée par la parcelle 
N° 1234. index 1. 

Art. 2. - De donner un préavis favorable à l'adoption du projet de plan de site 
N° 29020-136. situé à l'angle des rues Michel-Chauvet et de Contamines, aux 
Eaux-Vives. 

Art. 3. - D'autoriser le Conseil administratif à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans les limites du plan mentionné à l'article 2. 
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Préconsultation 

Mmc Michèle Kûnzler (Vc). Nous, les Verts, nous nous demandons si cela est 
vraiment judicieux d'envoyer cette proposition en commission, étant donné la 
volonté populaire qui a été exprimée; les immeubles et l'abrogation du plan de 
site ont été refusés. Le préavis négatif a été donné par la population et je pense 
qu'il faudrait suivre cette proposition et ne pas revenir à la charge avec un projet 
qui n'est pas celui que la population désire. Il faudra peut-être encore attendre des 
dizaines d'années pour avoir un parc ouvert au public, mais il faut laisser cette 
possibilité ouverte. 

Nous ne nous opposerons pas à l'envoi de cette proposition en commission, 
mais nous vous informons déjà que notre préavis sera négatif. 

Le président* Madame Kun/.lcr. au point de vue de la procédure, il y a un 
problème avec les préavis sur les questions d'aménagement. Si vous ne donnez 
pas de réponse et que vous renvoyé/ la proposition au Conseil administratif, on 
considère que vous l'ave/ acceptée. Il faudrait alors avoir une discussion immé
diate et donner un préavis défavorable. Est-ce cela que vous propose/? {Acquies
cement de M""' Kiïnzler. ) 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste accueille cette proposition avec 
des sentiments très mitigés. Nous avons dû constater, à la lecture de cette proposi
tion du Conseil administratif, que nous avions malheureusement raison à 
l'époque du débat au Conseil municipal, en mai 1996. comme l'a confirmé 
d'ailleurs la votation référendaire du 8 juin 1997 qui a fait suite à ce débat. 

Au contraire, nous sommes entièrement favorables à un renvoi en commis
sion, car c'est une occasion unique de refaire le point sur tous les aspects d'un 
dossier hautement symbolique, à notre avis, des enjeux d'aménagement du terri
toire de celte législature finissante. Symbolique aussi d'une certaine manière de 
discuter ces enjeux. Dans ce cas particulier, à l'époque, nous avions opté pour ce 
qu'on pourrait appeler un compromis, qui valait ce qu'il valait, mais qui était 
acceptable de notre point de vue. Face à ce compromis, une partie des formations 
politiques actives en ville ont réagi très vivement. Sur la base de nombreux argu
ments, peut-être pertinents dans l'absolu, mais pas nécessairement dans ce cas 
particulier, ces formations politiques ont désapprouvé ce compromis et prétendu 
qu'on pouvait faire mieux. Elles ont fait des promesses; elles ont dit qu'en refu
sant le compromis on pourrait nettement mieux sauvegarder l'intérêt public; qu'il 
était possible d'éviter une densification et de préserver l'intérêt général. 
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Ces deux formations - l'Alliance de gauche et les Verts pour ne pas les nom
mer - ont pris une responsabilité. Nous sommes curieux de voir comment ils 
l'assumeront aujourd'hui. Je rappelle que la votation populaire a abouti au rejet 
de la solution de l'époque; nous ne pouvons donc absolument pas préjuger de ce 
que pense ce Conseil ou la population de la ville de Genève de la situation 
actuelle. 

La situation actuelle est assez simple. Il a été prouvé à maintes reprises que la 
clause d'utilité publique qui grève actuellement la parcelle N° 1234 n'est plus 
valable. L'école qu'on avait prévu d'y bâtir a été construite ailleurs et, de plus -
M"11 Burnand nous l'avait déjà expliqué en 1996 - en matière de jurisprudence 
européenne des droits de l'homme, les clauses d'utilité publique sont appliquées 
d'une manière très restrictive et la législation cantonale genevoise dans ce 
domaine est excessive par rapport au droit privé. 

En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas très enthousiastes de ce genre 
de jurisprudence; mais le fait est qu'on ne peut plus utiliser les clauses d'utilité 
publique aussi facilement que par le passé. Par conséquent, les propriétaires pri
vés récupèrent leur droit entier sur cette parcelle. 

Aujourd'hui, nous constatons que ce que nous craignions à l'époque est en 
train d'arriver: le propriétaire de la villa à usage strictement privé se trouvant sur 
cette parcelle peut s'y installer et construire sa piscine. Nous ne contestons abso
lument pas les intérêts privés de ce propriétaire; je dirais même qu'il a raison d'en 
faire usage. Mais nous constatons avec une certaine déception et une certaine sur
prise qu'il existe en quelque sorte une alliance de faits entre des intérêts privés et 
particuliers et des formations politiques qui, normalement, prétendent défendre 
l'intérêt général. A l'époque, ces dernières avaient promis que nous pourrions 
éviter cette situation. Aujourd'hui, je le répète, elles sont placées devant leurs res
ponsabilités. 

Nous insistons pour que ce dossier aille en commission, afin que nous puis
sions auditionner les différentes parties concernées, à commencer par le Départe
ment de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL), bien sûr, mais 
aussi les privés concernés demandant cette abrogation de la clause d'utilité 
publique. Nous nous réjouissons de voir les conclusions et nous attendons des 
propositions concrètes, non une théorie politique en matière de protection de 
l'intérêt général en ville de Genève. Nous plaidons donc pour le renvoi en com
mission de l'aménagement et de l'environnement. 

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

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission de l'aména
gement et de l'environnement sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue: 

- de l'adoption du projet de résolution relative à la nécessité 
de la construction d'un parking et de sa dimension; 

- de l'ouverture d'un crédit de 230 000 francs, complémen
taire au crédit de 300 000 francs, voté le 25 juin 1996, des
tiné à l'organisation d'un concours restreint d'architecture 
pour l'aménagement de places et de rues; 

- de l'ouverture d'un crédit de 700 000 francs destiné à 
l'information publique. 

Rapport relatif à la rénovation des bâtiments propriété de la 
Ville de Genève dans le quartier de Saint-Gervais (N° 469). 
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Mesdames et Messieurs les conseillers, 

1. Préambule 

A la suite de la proposition du Conseil administratif N° 31 en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 2 602 000 francs destiné à couvrir les frais d'études à engager 
en 1996 et 1997 pour les projets inscrits au 15e programme financier quadriennal 
concernant la réhabilitation des bâtiments propriétés de la Ville de Genève dans le 
quartier de Saint-Gervais, le Conseil municipal a attribué le 25 juin 1996 un pre
mier crédit d'étude de 300 000 francs concernant la nécessité de la construction 
d'un parking et sa dimension dans le quartier de Saint-Gervais et les frais d'orga
nisation d'un concours restreint pour l'aménagement du quartier. 

Il a attribué le 18 septembre 1996 un crédit de 550 000 francs destiné à cou
vrir les frais d'étude pour la réhabilitation, selon la variante retenue, des 
immeubles Nos 14 et 16, rue Rousseau, et N'* 9 et 10 de la rue Lissignol, figurant 
respectivement sous les rubriques 12.36.3. 12.88, 12.87 et 12.40.1 du 15e plan 
financier quadriennal. 

Le Conseil municipal a attribué le 16 avril 1997 un crédit de 1 290 000 francs 
destiné à couvrir les frais d'étude pour la réhabilitation des immeubles N* 9, 15, 
17 et 21, rue des Etuves, ainsi que de ceux des N,,s 2 et 9, place Grenus, figurant 
respectivement sous les rubriques 12.41.2, 12.41.3, 12.41.4, 11.51, 12.41.5 et 
12.86 du 15l programme financier quadriennal. 

Il faut rappeler que, concernant la participation à l'information, la commis
sion ad hoc Saint-Gervais n'a pas soumis de conclusions au Conseil municipal. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif présente: 

- une proposition de résolution relative à la nécessité de la construction d'un 
parking et de sa dimension; 

- une proposition de crédit d'étude complémentaire à celui voté le 25 juin 1996 
destiné à un concours d'architecture pour l'aménagement de places et de rues; 

- une proposition de crédit reprenant celle du 12 septembre 1995, destinée à la 
mise en place de l'information publique; 

- une proposition afin de favoriser la réalisation d'un immeuble sur les par
celles de la Ville de Genève, à la rue du Cendrier 1-3; 

- un rapport relatif à la rénovation des bâtiments propriétés de la Ville de 
Genève. 

Dans son rapport intermédiaire N° 31 A, la commission ad hoc Saint-Gervais 
tenait à souligner «... que la réhabilitation du quartier de Saint-Gervais qui repré
sente, avec la Vieille-Ville, le deuxième site historique de Genève est un objectif 
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prioritaire en ce qui concerne l'urbanisme de Genève. La réhabilitation de ce 
quartier implique de prendre une position quant à deux types de problèmes: 

- l'aménagement du quartier; 

- la restauration des bâtiments appartenant à la Ville.» 

2. Aménagement du quartier 

2.1 Objectifs d'aménagement du Conseil municipal 

Dans son rapport intermédiaire N° 31 A, la commission ad hoc Saint-Gervais 
a indiqué les objectifs d'aménagement à poursuivre: 
«- la place Grenus devrait être restituée aux piétons, ce qui implique la suppres

sion des trémies d'accès au parking de La Placetle; 

- le parking de la place Simon-Goulart devrait être supprimé et cette place 
devrait être réaménagée: 

- la place de Saint-Gervais devrait être réhabilitée; 

- les rues piétonnes ou accordant la priorité aux piétons devraient, dans la 
mesure du possible, être conçues sans trottoir et sans place de stationnement; 

- un nouvel accès devrait être trouvé pour les camions desservant La Placette. Si 
cela s'avère nécessaire, la réalisation de ce nouvel accès pourra impliquer la 
suppression des logements de l'immeuble du XIX1 siècle appartenant à La Pla
cette, situé dans la rue Rousseau. Au cas où la réalisation d'un nouvel accès 
pour les camions de La Placette impliquerait la démolition de l'immeuble, il 
conviendra, dans la mesure du possible, d'essayer d'en préserver la façade.» 

2.2 Examen de la nécessité de la construction d'un parking et de sa dimension 
dans le quartier de Saint-Gervais 

A la demande du Conseil municipal, le Conseil administratif a fait procéder à 
plusieurs études en vue de déterminer si la construction d'un nouveau garage col
lectif était nécessaire, compte tenu des objectifs d'aménagement du Conseil 
municipal et en matière de circulation et de transports de l'Etat de Genève, s'il 
était techniquement constructible et à quel coût et si, enfin, le financement de la 
réalisation était viable. 

Trois démarches indépendantes ont été confiées à différents experts: 

1. étude des besoins en stationnement et scénarios d'offre, insertion dans le 
réseau de circulation; 

2. faisabilité technique et constructive; 

3. scénarios de financement. 
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Par ailleurs, il s'est agi d'analyser les conséquences du déplacement de 
l'accès de livraisons de La Placette, rendu nécessaire par la suppression des 
rampes d'accès actuelles, ainsi que le fonctionnement de la halle de livraisons 
existante, ne répondant plus aux besoins actuels. 

Enfin, le Conseil administratif propose un projet de résolution qui permettra 
de concrétiser les conclusions des études menées. 

2.2.1 Etude du besoin en stationnement et scénarios d'offre 

Pour la première fois en Ville de Genève, le projet d'un garage collectif 
public, sa taille, la définition du mode de parcage sont définis en fonction de la 
connaissance de la situation existante du stationnement dans un quartier et des 
objectifs de la municipalité. 

Tout d'abord, il fallait connaître la situation existante du stationnement 
public, dans les rues comme dans le garage souterrain de Grenus, suivant les dif
férents types de durée et au fil de la journée. Puis, le Conseil administratif a déter
miné des principes, des réponses aux multiples besoins, aux différents clients, par 
une offre circonstanciée en matière de stationnement et de transports. Cela défini, 
des scénarios d'offres quantitatives - c'est-à-dire d'extension ou non, plus ou 
moins grande, du garage actuel - et qualitatives - c'est-à-dire de modes de ges
tion horaire du stationnement, ou encore d'éventuel «macaron» pour les résidents 
-ont été évalués. 

Dans le quartier, l'offre de stationnement est de 1300 places. Près de la moitié 
est de caractère privé, ce qui laisse peu de marge de manœuvre pour une politique 
de stationnement public. Sur les quelque 700 places publiques, la moitié se trouve 
dans le garage souterrain de Grenus (327 places) - mais qui est fermé la nuit - et 
la moitié dans les rues, avec généralement une limite de stationnement de 
90 minutes. 

L'observation a permis de répartir les usagers de ce stationnement en périodes 
de longue durée (supérieur à 4 heures), de moyenne durée (1 heure et demie à 4 
heures), de courte durée (moins de 1 heure 45). 

Globalement, ce sont près de 6000 usagers qui utilisent quotidiennement 
l'offre existante de 1300 places. Compte tenu de la tarification progressive du 
garage de Grenus, celui-ci fonctionne de manière satisfaisante, plutôt en faveur 
de l'accueil des visiteurs que des pendulaires. Par contre, étant fermé la nuit, il 
présente une réserve de capacité importante à mettre au service des usagers du 
soir et des résidents. 

Le stationnement existant dans les rues, censé être de courte durée, est tout au 
contraire de moyenne à longue durée, utilisé d'abord par les pendulaires. Cette 
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offre dans les rues est saturée dès 10 heures jusqu'en soirée. Cela amène les rési
dents à devoir déplacer leur véhicule le jour. Cela entraîne également un impor
tant stationnement illicite, tant dans le dépassement de temps accordé par les par-
comètres que dans l'occupation abusive des surfaces piétonnes. 

Dans son Plan d'assainissement de l'air et dans sa conception de Circulation 
2000, le Conseil d'Etat a présenté ses options en matière de déplacement et de 
stationnement. Le Conseil administratif s'est référé aux mêmes orientations dans 
son Plan directeur communal. Dès lors, au vu de la situation existante, les objec
tifs pour satisfaire les besoins connus sont les suivants: 

- pour les visiteurs de courte durée, accroître l'offre, principalement dans le 
garage de Grenus, vu le caractère commerçant du quartier; 

- pour les usagers de durée moyenne, maintenir l'offre dans le garage de Gre
nus, vu la présence de nombreuses activités de service dans le quartier; 

- pour les usagers de longue durée, réduire l'offre de stationnement pour les 
pendulaires, mais favoriser l'amélioration des transports collectifs, ce qui est 
le cas notamment avec la mise en œuvre des nouvelles lignes de tramway; 

- pour les résidents, accroître l'offre, tant par de nouvelles places que par une 
nouvelle gestion sur le domaine public de ce type de stationnement; 

- pour les visiteurs nocturnes, maintenir l'offre actuelle, étant donné l'impor
tance des garages collectifs publics déjà existants dans le secteur. 

Par ailleurs, du point de vue de l'aménagement urbain, les orientations propo
sées par le Conseil municipal et le projet de schéma directeur entraînent l'accrois
sement des surfaces offertes aux piétons et, en conséquence, la suppression de 
quelque 155 places sur les 700 qui existent au long des rues. 

La réponse à ces objectifs passe par une modification de l'offre existante, en 
termes de mode de gestion des places et - c'est à vérifier - en termes de nombre 
de places. 

Sur le plan quantitatif, deux projets sont déjà connus: la proposition d'un pro
moteur privé de réaliser une extension de 500 places au garage de Grenus exis
tant; une étude de la Ville de Genève permettant de réaliser 130 nouvelles places 
sous la place Grenus. Par ailleurs, la situation existante, sans changement, a éga
lement été considérée. Sur le plan qualitatif, deux modes de gestion ont été éva
lués, soit la situation existante, soit la suppression du stationnement de longue 
durée et d'une partie de moyenne durée sur le domaine public. 

Il ressort de cette évaluation que la situation existante n'est pas satisfaisante. 
Le résultat de ce scénario est de priver la moitié des usagers potentiels du station
nement de courte durée de toute possibilité de parcage. Il apparaît également que 
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le projet privé d'accroissement de 500 places de stationnement est surdimen-
sionné pour les besoins reconnus ici. L'amélioration de l'offre en stationnement, 
au vu du constat actuel et pour satisfaire les objectifs d'aménagement pour les 
piétons, demande la réalisation d'une extension du garage souterrain actuel de 
Grenus et une modification de la gestion du parcage de surface. Quatre variantes 
se dégagent: 

- 180 à 200 places supplémentaires, si aucune mesure particulière n'est prise 
pour le stationnement diurne des résidents; 

- 250 à 300 places supplémentaires, si le stationnement des résidents est favo
risé au sein du garage collectif par des abonnements spécifiques; 

- 230 à 270 places supplémentaires, si le stationnement des résidents est favo
risé sur le domaine public par l'attribution de macarons aux résidents et le sta
tionnement de courte durée favorisé au sein du garage collectif; 

- 180 à 200 places supplémentaires, si le stationnement des résidents est favo
risé sur le domaine public par l'attribution de macarons aux résidents et une 
partie seulement du stationnement de courte durée favorisée au sein du garage 
collectif. 

2.2.2 Accessibilité 

Vu les objectifs d'aménagement de nouveaux espaces piétonniers et de sup
pression des rampes d'accès actuelles du garage souterrain de Grenus, il s'agit de 
recomposer l'ensemble du système d'entrée et de sortie pour celui-ci et son 
extension. 

Au niveau local, il est prévu que l'ensemble du quartier forme une zone «rue 
résidentielle» ou «piétonne», à l'image du périmètre de la Vieille-ville, ce qui 
interdirait toute autre circulation que les livraisons et les diverses catégories 
d'ayants droit ou les riverains. La rue de Coutance, dévolue aux transports collec
tifs, est déjà une «rue marchande». Deux boucles desserviraient alors l'intérieur 
du quartier depuis les carrefours principaux et le réseau collecteur. 

Au niveau du réseau principal et collecteur, le système d'accès et de sortie 
proposé doit tenir compte du concept de Circulation 2000. Dans cette partie de la 
ville, les rues du Temple, des Tcrreaux-du-Temple et de Chantepoulet, qui enca
drent Saint-Gervais, sont conçues comme collectrices, de manière à favoriser 
l'accessibilité des quartiers, mais éviter les mouvements de transit à travers la 
ville. Suivant les destinations, le trafic automobile est renvoyé vers la ceinture de 
la rade ou la moyenne ceinture urbaine. L'organisation de ces rues doit également 
tenir compte de l'insertion prochaine d'une nouvelle ligne de tramway, ainsi que 
du futur Transport collectif en site propre. 
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Au premier abord, sept accès ont été envisagés, dont deux ont été finalement 
retenus: 

- par la rue du Cendrier, depuis !e carrefour de Chantepoulet, variante finale
ment retenue pour les accès et sortie depuis le nord-ouest de la ville; 

- par la place Saint-Gervais, rejetée, car trop dommageable pour le site; 

- par la rue Paul-Bouchel, techniquement irréalisable; 

- par la rue Grenus, depuis la rue Rousseau, éliminée, car située trop à Tinté-
rieur du réseau de voies internes au quartier, en zone «rue résidentielle» ou 
«piétonne»; 

- par la rue Grenus, depuis la rue de Coutance, éliminée pour les mêmes rai
sons, la rue de Coutance étant de plus une «rue marchande»; 

- par la rue Grenus, depuis la rue du Temple, variante finalement retenue pour 
les accès et sortie depuis le sud-est de la ville; 

- par la rue Rousseau, depuis la rue Cornavin, techniquement irréalisable. 

La capacité proposée et l'affectation du garage collectif de Grenus ne nécessi
tent pas une double rampe d'accès et de sortie. Toutefois, l'organisation générale 
des circulations dans le secteur et la volonté de rendre l'accès de ce garage collec
tif possible depuis toutes les provenances de la ville entraînent la proposition de 
réaliser le système complet: 

- par la rue du Cendrier, depuis le carrefour à feux de Chantepoulet, utilisation 
de l'accès existant au parking de l'ensemble immobilier Cendrier-Plaza et 
doublement de la trémie pour la sortie dans le futur immeuble rue du Cen
drier 1-3, un tunnel ralliant le nouveau garage collectif de Grenus par la rue 
Rousseau, sous les immeubles du N° 9 de cette rue; 

- par la rue Grenus, depuis un nouveau carrefour à feux à la rue du Temple, 
implantation d'une double trémie et d'un tunnel ralliant le nouveau garage 
collectif par la rue Grenus. 

2.2.3 Accessibilité des livraisons de La Placette 

Etant donné un système de vente de produits de grande consommation en 
limitant les stocks, le magasin La Placette reçoit une centaine de véhicules 
chaque jour, à raison de 6 à 12 par heure, de 6 heures à 16 heures. Il s'agit princi
palement de camions, mais également de fourgonnettes et de quelques semi-
remorques. 

Actuellement, ces livraisons s'effectuent essentiellement par les rampes de la 
place Grenus. Mais, tôt le matin, quelques véhicules plus importants desservent 
directement les entrées principales du magasin. Le fonctionnement de la halle 
actuelle de livraison est insatisfaisant, car trop exiguë. 
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La Placette dispose d'une concession pour l'utilisation des rampes de la place 
Grenus jusqu'en 2050. Toutefois, dans le cadre de la rénovation des immeubles 
leur appartenant, situés à l'angle des rues Rousseau et Cornavin, Maus Frères SA 
a présenté une requête au Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement pour créer un accès à une nouvelle halle de livraison souterraine, par
tiellement sur son domaine privé et partiellement sous le domaine public. 

Du point de vue de l'accessibilité, deux variantes sont envisageables: 
- par la rue Rousseau, depuis la rue Paul-Bouchet, suivant le projet présenté par 

Maus Frères SA, la conséquence étant de rendre la circulation d'une dizaine 
de véhicules par heure, entre 6 heures et 16 heures, compatible avec la circu
lation d'ayants droit au sein d'une zone «rue résidentielle» ou «piétonne»; 

- par la rue Grenus, depuis la rue du Temple, la conséquence étant de suppri
mer ces mouvements au sein du quartier, mais d'entraîner un surcoût de 
construction des tunnels d'accès au nouveau garage collectif de Grenus 
d'environ 20%. 

Le remplacement de l'accès de livraison à La Placette est un préalable à la 
suppression des rampes existantes pour réaménager la place Grenus et, ou, à toute 
extension du garage souterrain actuel. 

Le déplacement de l'accès de livraison et l'amélioration de la halle de déchar
gement peuvent trouver une réponse dans le cadre de la rénovation ou de la 
reconstruction des immeubles de la rue Rousseau pour autant que les conditions 
de circulation, de compatibilité avec une zone «rue résidentielle» ou «piétonne», 
ainsi que d'insertion architecturale soient résolues. Par ailleurs, ceci entraîne une 
dérogation au règlement transitoire des plans d'utilisation du sol de la Ville de 
Genève et à la loi sur les démolitions, transformations et rénovation d'immeu
bles. 

Le problème principal est l'attitude de Maus Frères SA vis-à-vis du projet 
d'extension du garage souterrain actuel. Ce propriétaire doit analyser, d'une part, 
son propre intérêt à une amélioration de son accès de livraison, qui n'est 
aujourd'hui plus viable et qui crée des nuisances dans le quartier et, d'autre part, à 
l'accroissement des possibilités de stationnement de courte durée pour sa clien
tèle comme pour l'amélioration de l'environnement piétonnier de ce grand maga
sin. Le droit de superficie accordé par la Ville de Genève n'est aujourd'hui plus 
adapté à l'évolution prise par le mode de livraison de La Placette et correspond à 
un système d'accès qui crée des nuisances dans le quartier. 

2.2.4 Faisabilité technique et constructive 

La récupération de surfaces au profit des piétons, le déplacement de la rampe 
d'accès actuelle et l'évolution du stationnement entraînent l'agrandissement du 
garage souterrain de Grenus selon les variantes déjà définies plus haut: 
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- 180 à 200 places si aucunes mesures particulières ne sont prises pour le sta
tionnement diurne des résidents; 

- 250 à 300 places si le stationnement des résidents est favorisé au sein du 
garage collectif par des abonnements spécifiques; 

- 230 à 270 places si le stationnement des résidents est favorisé sur le domaine 
public par l'attribution de macarons aux résidents et le stationnement de 
courte durée favorisé au sein du garage collectif; 

- 180 à 200 places si le stationnement des résidents est favorisé sur le domaine 
public par l'attribution de macarons aux résidents et une partie seulement du 
stationnement de courte durée favorisée au sein du garage collectif. 

L'accessibilité de ce garage collectif depuis le réseau principal, suivant 
l'organisation prévue dans la conception Circulation 2000, nécessite un double 
système d'accès et de sortie, par la rue du Cendrier et depuis la rue du Temple. 

Plusieurs projets ont déjà été établis. Le plus récent est la demande préalable 
N° 16960 d'agrandissement du parking actuel de 526 places. 

Un garage collectif représente un équipement dans une politique de stationne
ment, de circulation et de transports avant d'être une action de promotion, de 
construction. Il doit obéir à des «conditions cadres» de besoins en stationnement, 
d'accessibilité et d'insertion urbaine. Ces éléments connus et avant d'évaluer un 
plan financier, il s'agit de connaître la faisabilité technique et le coût effectif 
d'une telle opération. C'est l'exercice qui a été confié à un expert indépendant sur 
la base d'un projet d'extension de 300 places, avec un double système d'accès; 
ceci indépendamment des scénarios quantitatifs présentés plus haut. 

Le parc souterrain lui-même est constitué de 6 niveaux en relation avec ceux 
du garage de Grenus. La dalle supérieure est à 1,50 m du sol afin de permettre 
tout réaménagement de surface. 

Les accès sont communs, le garage de Grenus et son extension devenant 
publics. Depuis la rue du Cendrier, les deux voies du tunnel d'accès se trouvent 
côte à côte, l'une reprenant l'accès au garage souterrain de l'ensemble Cendrier-
Plaza et l'autre implantée dans les parcelles de la Ville de Genève, rue du Cen
drier 1 -3, pour ensuite se superposer au niveau de la rue Rousseau et traverser, en 
sous-œuvre, l'immeuble de la rue Rousseau 9 - place Grenus 6. Depuis la rue du 
Temple, par la rue Grenus, le tunnel d'accès comporte deux voies superposées. 

La durée des travaux est estimée à environ deux ans et demi. 

Le coût de construction est de quelque 25 millions de francs. A cela s'ajoutent 
des frais financiers, de l'ordre de 4,5 millions de francs. Dès lors, l'investisse
ment total est estimé à 29,5 millions de francs. 
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Suivant l'expert, «Le coût total de l'opération est élevé, surtout si on le rap
porte uniquement au nombre de places supplémentaires à celles existantes du par
king Placette. Il faut souligner l'importance du coût des voies d'accès (Cendrier, 
Grenus) qui représente env. 40% du prix global du gros œuvre.» (Rapport tech
nique, décembre 1997.) 

Le coût de construction établi ici représente la «vérité des coûts». Dans ce 
coût, le parc de stationnement représente environ 9,7 millions de francs et les tun
nels d'accès 15,3 millions de francs. 

2.2.5 Faisabilité financière 

Une fois l'estimation de coût de construction connue, une expertise a été 
confiée à un expert qui ne se trouve pas engagé dans les projets connus pour 
Saint-Gervais. L'avis de la Fondation des parkings a été également requis. 

Dans cette opération, c'est la réalisation des accès par tunnels qui grève le 
coût de construction. En effet, si le coût de construction à la place d'un garage 
collectif en milieu urbain avoisine 55 000 francs, le coût à la place est ici 
de quelque 98 000 francs pour l'ensemble de la réalisation, mais d'environ 
40 000 francs en ne considérant que le parc souterrain. Ramené à la surface de la 
«zone piétonne» à revaloriser, le coût des tunnels d'accès représente environ 
6000 francs le mètre carré, proche du coût d'acquisition d'un terrain en milieu 
urbain. 

Outre la réponse à l'objectif de revaloriser les places et rues du quartier, les 
parcours piétonniers, cette réalisation est également motivée par la création de 
20 places de stationnement pour l'immeuble à réaliser sur les parcelles de la Ville 
de Genève, rue du Cendrier 1-3, et, éventuellement, de places pour les locataires 
des immeubles rénovés par la Ville de Genève, en complément de l'offre de sta
tionnement sur le domaine public, gérée par le biais d'un «macaron». 

Pour amortir ce coût excédentaire, une première possibilité est de diviser 
l'intervention suivant les infrastructures. Le secteur privé réalise l'extension du 
garage collectif de Grenus pendant que les pouvoirs publics assument la réalisa
tion des tunnels d'accès, étant donné que la réalisation de ces derniers est indis
pensable pour rendre la place Grenus piétonne et pour supprimer la boucle 
d'accès et de sortie du parking dans le quartier. 

Un deuxième ensemble de possibilités est de maintenir unique l'opération 
financière, mais de rechercher des moyens différents de la financer: «Afin de 
rendre la structure financière attractive pour les futurs investisseurs, il est néces
saire de prévoir une subvention à fonds perdus de 13 millions de francs. Les 
moyens pour la recevoir sont à chercher vers les bénéficiaires de l'opération, soit: 
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- les propriétaires riverains dont le patrimoine immobilier va être réévalué par 
la réalisation de l'ensemble de l'opération; 

- la Ville de Genève qui est le principal bénéficiaire à long terme de l'améliora
tion des conditions dans l'ensemble du quartier; 

- éventuellement les fonds de stationnement sur chaussée en Ville de Genève. 

Ce montage financier risque de ne pas trouver de banque pour octroyer les 
prêts hypothécaires: ratio prêt hypothécaire/fonds propres trop important» 
(Recherche de faisabilité financière, janvier 1999). 

La répartition entre les hypothèques et les prêts obligataires peut être adaptée 
afin de correspondre aux usages des banques, des assurances ou des investisseurs 
institutionnels. L'opération est alors viable financièrement. 

Une troisième possibilité est que «La valeur de la structure existante est repré
sentée par le parking Grenus actuel. Pour éviter des frais de transactions immobi
lières compliquées et coûteuses, ce sont simplement les recettes d'exploitation du 
parking existant qui sont données à la nouvelle société, en contrepartie, les frais 
d'exploitation sont à la charge de celle-ci.» (Recherche de faisabilité financière, 
janvier 1999). L'opération est viable financièrement et génère un rendement 
acceptable. 

2.3 Proposition du Conseil administratif 

La Ville de Genève ne peut, seule, assumer la réalisation d'un garage public 
sans l'intéressement des autres partenaires économiques du quartier de Saint-
Gervais. 

Pour répondre au besoin en stationnement et répondre à l'objectif de revalori
sation du quartier, l'extension du parc souterrain actuel par un garage public de 
180 à 300 places apparaît optimal. En regard, 155 places pourront être suppri
mées en surface pour revaloriser les espaces publics, le solde étant dévolu aux 
résidents et aux artisans du quartier. 

L'opération est viable pour autant qu'un coût de 13 à 15 millions de francs 
soit absorbé par un investissement à fonds perdu ou par son intégration dans un 
plan financier global. 

Une autre conséquence est le déplacement de l'accès des livraisons de La Pla-
cette du centre de la place Grenus au sein de l'îlot rue Rousseau-rue Cornavin, 
dans le cadre d'une opération de rénovation ou de reconstruction des bâtiments 
situés à l'angle des rues Rousseau et Cornavin. Cela nécessite une dérogation du 
règlement transitoire du plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève et à la loi 
sur les démolitions, transformations et rénovations de logements, justifiée par 
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l'intérêt public de la revalorisation du quartier. En contrepartie, Maus Frères SA 
sera appelé à participer à la réalisation d'un immeuble résidentiel sur les parcelles 
de la Ville de Genève, rue du Cendrier 1 -3. Les 20 places de stationnement liées à 
ces immeubles seront incluses dans l'extension du garage existant de Grenus. 

En conclusion, le Conseil administratif propose au Conseil municipal un pro
jet de résolution relative à la nécessité de la construction d'un parking et de sa 
dimension, qui lui donne mandat d'exécution de ce projet avec les partenaires 
intéressés. 

3. Aménagement du domaine public 

3.1 Orientations d'aménagement urbain 

Dans son rapport intermédiaire N° 31 A, la commission ad hoc Saint-Gervais 
a indiqué les objectifs d'aménagement à poursuivre. Concernant l'aménagement 
du domaine public plus précisément, voici ses premières orientations: 

«- la place Grenus devrait être restituée aux piétons, ce qui implique la suppres
sion des trémies d'accès au parking de La Placetle; 

- le parking de la place Simon-Goulart devrait être supprimé et cette place 
devrait être réaménagée; 

- la place de Saint-Ge.rvais devrait être réhabilitée; 

- les rues piétonnes ou accordant la priorité aux piétons devraient, dans la 
mesure du possible, être conçues sans trottoir et sans place de stationnement; 

- ...» 

La volonté de supprimer les trémies d'accès du garage souterrain de Grenus, 
le projet d'extension de ce parc de stationnement collectif, ainsi que les projets de 
rénovation de bâtiments appartenant à la Ville de Genève ou à des propriétaires 
privés offrent l'occasion à la Ville de Genève de repenser globalement l'aména
gement du domaine public en lien avec les affectations riveraines. 

On peut considérer le quartier de Saint-Gervais comme le pendant de la 
Vieille-Ville sur la rive droite. La rénovation urbaine a profondément modifié ses 
structures, mais les caractéristiques territoriales fondamentales ont été préser
vées. Et c'est cela que l'aménagement du domaine public peut contribuer à 
remettre en valeur. 

Il faut noter, à l'intérieur du quartier, la permanence des traces des fossés suc
cessifs dans l'implantation des rues ou des limites parcellaires, la coïncidence des 
limites du quartier avec le trace des fortifications de la Réforme, la permanence 
du parcours de l'Ile à Cornavin. 
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Le tissu médiéval préexistant a vu de profondes modifications: construction 
des Bergues sur les terrains des anciennes indienneries, dénoyautage de l'îlot du 
XV" siècle avec la création de la place Grenus, construction de logements 
ouvriers à la rue Lissignol et à la rue Vallin. 

Les limites du quartier sur l'eau et son image théâtrale se sont précisées dans 
la première moitié du XIX1' siècle avec la création du front du quai des Bergues et 
du pont par Guillaume-Henri Dufour. De même, dans la deuxième moitié du XIXe 

siècle, la ceinture fazyste a enserré le quartier, la première régulation volontaire 
du Rhône a été menée au pont de la Machine. 

La première moitié de ce siècle a vu les opérations de rénovation urbaine de 
l'architecture moderne - Hôtel du Rhône, Terre aux-du-Temple, Le Plaza - qui 
n'ont jamais été achevées et ont amené la réaction de conserver les structures res
tantes et les réhabiliter. 

Ainsi, l'enjeu urbanistique actuel est de comprendre et prolonger cette 
histoire. Un cas emblématique est l'achèvement de l'opération du Plaza sur 
des parcelles de la Ville de Genève. Mais cela concerne également la réhabilita
tion des immeubles de logement ou le réaménagement des diverses places 
urbaines. 

Afin d'accompagner ses propres projets, de conseiller les projets privés et 
d'orienter le concours d'architecture pour l'aménagement de places et de rues, la 
Ville de Genève s'est dotée d'un schéma directeur d'aménagement urbain. Celui-
ci met en évidence les affectations et les caractères architecturaux des espaces 
publics, les tracés fondamentaux, les parcours piétonniers, cyclables et auto
mobiles. Ce faisant, il est le pendant des documents connus - tels les plans de 
site de Coutance et de la rade - qui présentent les destinations et les caractéris
tiques architecturales des édifices. Il accompagne et complète également ies indi
cations de circulation et de transports relevées dans la conception de Circulation 
2000. 

La réhabilitation des espaces publics du quartier devrait passer par une reva
lorisation des anciens tracés historiques. Les rues du Temple et de Coutance ont 
déjà leur spécificité marquée, dont il suffirait de marquer l'aménagement. Par 
contre, la rue Rousseau devrait faire l'objet d'une attention particulière. Elle 
apparaît comme la charnière entre le secteur des Bergues-Chantepoulet et celui de 
Grenus-Coutance, parcourant le quartier du «haut» en «bas». 

Les parcours piétonniers majeurs traversent le quartier, du «haut» de Corna-
vin au «bas» des passages du Rhône: la rue de Coutance, la rue Rousseau, !a rue 
Winkelried. Plus que d'aménagement proprement dit, il s'agirait plutôt 
d'accroître les surfaces dévolues à la déambuiation, au chalandage. 
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Les places représentent aujourd'hui des lieux de halte et de repère. Elles 
résultent de situations urbaines fort différentes: de relation avec l'extérieur du 
quartier, de dénoyautage du tissu urbain préexistant, de parc ou de cours urbains. 
Leur requalification représente l'intervention principale d'aménagement urbain. 

Du point de vue de la circulation, des parcours piétonniers et cyclables, ce 
type d'aménagement peut trouver sa pleine expression au sein d'une zone «rue 
résidentielle» ou «piétonne» qui permet de contrôler l'accessibilité et le station
nement, de privilégier la marche et de permettre le passage généralisé des cycles. 
Deux boucles de circulation distribuent l'ensemble du quartier depuis les rues 
collectrices. 

3.2 Concours d 'architecture (jour ! 'aménagement de places et de rues 

Les orientations de base existent pour la mise sur pied d'un concours restreint 
d'architecture pour l'aménagement de places et de rues du quartier. 

Du point de vue de l'aménagement, le Conseil municipal a émis les premiers 
principes. Le Département de justice et police et des transports et la Ville de 
Genève élaborera un schéma de circulation et de transports qui tienne compte de 
la conception Circulation 2000 et de l'impact du nouveau garage collectif, qui 
présente le concept d'une zone «rue résidentielle» ou «piétonne» pour Saint-Ger
vais. Le Conseil administratif dispose d'un schéma directeur d'aménagement 
urbain du quartier. Enfin, plusieurs projets d'aménagement urbain sont engagés 
dans le cadre de la mise en œuvre de la conception du «Fil du Rhône» pour le quai 
des Bergues, le pont de la Machine et le pont des Bcrgues. 

En regard de l'aménagement des places et des rues, les diverses interventions 
de la Ville de Genève et des propriétaires privés apportent également des indica
tions utiles quant à l'affectation des rez-de-chaussée, les passages ou les chemi
nements, les lieux à visiter, à desservir depuis le domaine public. 

Le concours traitera de trois périmètres suivant des approches différentes: 

1. projets d'aménagement des places de Saint-Gervais, Chevelu, de Grenus, de 
Coutance-Cornavin et Simon-Goulart; 

2. projets d'aménagement complémentaires dans le quartier, notamment la «rue 
marchande» de Coutance et la rue «piétonne» Rousseau; 

3. interventions ponctuelles complémentaires dans le restant du quartier. 

Le projet sera mené au travers d'un concours restreint à dix architectes ou 
architectes-paysagistes genevois, suisses et étrangers suivant les règles usuelles 
delaSIA. 
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Budget prévisionnel du concours d'aménagement et de l'étude: 

1. Concours d'architecture pour l'aménagement des places et rues Fr. 
- préparation, expertises 75 000 
- indemnités du jury . 50000 
- indemnités des experts 10 800 
- indemnité des concurrents, prix et mentions 60 000 

- divers 30000 

Total arrondi à 225 000 

2. Développement du projet lauréat 
Total arrondi à 186 000 

Soit 411000 

3.3 Proposition du Conseil administratif 

Le schéma directeur d'aménagement propose les principes suivants en com
plément de ceux déjà émis par le Conseil municipal: 

- création d'une zone «rue résidentielle» qui permette la circulation des ayants 
droit, le stationnement des livraisons, le stationnement des résidents et des 
artisans avec un «macaron», la circulation généralisée des cycles, la conti
nuité des parcours piétonniers; 

- la création de boucles de distribution pour la circulation des ayants droit 
depuis le réseau collecteur; 

- la revalorisation de la rue de Coutance, «rue marchande» destinée au marché 
et aux transports collectifs; 

- la revalorisation de la rue Rousseau, avec suppression du stationnement et 
suppression des trottoirs; 

- la création d'une zone «piétonne» et la mise en valeur de la place Grenus, 
avec les rues limitrophes Grenus et des Etuves, de manière à favoriser les 
affectations commerciales, de cafés et de restaurant, des rez-de-chaussée et 
les divers cheminements internes; 

- continuité avec les aménagements du quai des Bergues dans le cadre de la 
conception du «Fil du Rhône» et des ponts de Pile-place Saint-Gervais. 

Un concours d'architecture pour l'aménagement de places et de rues concréti
sera ces principes. 
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Frais à engager: Fr. 

Concours d'architecture et développement du projet lauréat 411 000 
Etudes effectuées _I20 048 

Solde du crédit d'étude de 300 000 francs, du 25 juin 1996 179 952 

Soit crédit complémentaire 231 048 
arrondi à 230000 

Le 18" programme financier quadriennal intégrera un programme de réfection 
progressive du réseau collecteur EU/EP et des aménagements de surface. 

L'objet est inscrit au 171 programme financier quadriennal sous le N° 102.38 à 
hauteur de 300 000 francs et a été voté par le Conseil municipal le 25 juin 1996. 
Le crédit complémentaire demandé n'est pas inscrit dans le 1Ie programme finan
cier quadriennal: il apparaîtra dans le 18L programme. 

La dépense prévue de 230 000 francs est compensée par le retrait du projet 
d'aménagement d'un espace public dans le «triangle de Soret» pour un montant 
de 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 17" programme finan
cier quadriennal. Le solde du montant disponible pour de nouveaux projets est de 
5 576 000 francs. 

Le gestionnaire et le bénéficiaire de l'opération est le Service d'aménagement 
urbain et d'éclairage public. 

4. Information publique 

4.1 Remarques générales 

De nombreux contacts ont eu lieu entre le Conseil administratif, le Conseil 
d'Etat et différents investisseurs privés du quartier concernant les projets de réno
vation d'immeubles et concernant la réalisation d'un garage collectif. Diverses 
associations locales, notamment les Habitants associés de Saint-Gervais et 
l'Association «Le Faubourg Saint-Gervais» sont intervenues à divers titres. 

Dans le cadre de la proposition du Conseil administratif N° 31, une participa
tion de la Ville de Genève de 200 000 francs aux démarches d'information 
publique était demandée. 

Dans ce contexte, le Département de l'aménagement, de l'équipement et du 
logement avait promis une participation à l'information publique. Compte tenu 
de la non entrée en matière du Conseil municipal, il conviendra d'estimer avec 
l'Etat de Genève si sa participation est toujours d'actualité. 
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L'importance de la communication pour quelque projet d'aménagement que 
ce soit n'est plus à démontrer. Cette communication est d'autant plus nécessaire 
lorsqu'il s'agit d'un projet de l'envergure de celui de la réhabilitation du quartier 
de Saint-Gervais. 

Le principe de base du concept de communication proposé est de renoncer à 
une communication uniquement informativc, soit du concepteur aux destina
taires, pour s'engager dans une communication basée sur l'échange et le dia
logue. On peut utiliser le terme de «communication associative». 

L'objectif de la communication est donc non seulement pour la Ville de 
Genève de présenter et de défendre les objectifs des divers projets, mais égale
ment d'y associer les partenaires et interlocuteurs : associations d'habitants, de 
commerçants, de parents d'élèves, etc. ainsi que les entreprises et les personnes 
responsables de ce projet. 

Afin que cette communication soit facilement identifiable, il est proposé, 
comme cela a été le cas pour le projet d'ensemble de la couverture des voies fer
rées à Saint-Jean, de créer un logo, un personnage qui incarne le projet et 
l'accompagne durant toute sa durée. 

Le concept de communication se déclinera à travers différents supports, 
humains et matériels. Ces différents moyens ont pour but d'informer avec clarté 
et convivialité, ainsi que de créer une dynamique avec les intéressés. 

Malgré l'avancée d'autres moyens technologiques, les supports papier s'avè
rent encore indispensables. Il peut s'agir de lettres, d'affichettes, de prospectus 
envoyés directement aux habitants, distribués par les commerçants du quartier ou 
encore d'une feuille d'information distribuée à tous les ménages ou avec le jour
nal de l'association des intérêts. En s'appuyant sur le concept de communication 
associative, on peut imaginer qu'une partie rédactionnelle de ce mini-journal sera 
mise à la disposition des associations, des habitants et autres partenaires. 

De surcroît, une plus large information par des communiqués ou des 
annonces dans la presse pourra parfois s'avérer nécessaire. 

Suivant l'évolution des travaux de rénovation et d'aménagement urbain, qui 
dureront plusieurs années, des conférences de presse seront organisées par les 
autorités de la Ville de Genève. 

Les panneaux de chantier sont également un bon support de communication. 

Des pages d'Internet présentant et suivant l'évolution des travaux seront réa
lisées dans le cadre du site Ville de Genève, comme c'est déjà le cas par exemple 
pour l'aménagement du quartier des Grottes et la couverture des voies ferrées de 
Saint-Jean. Dans ce cadre-là, les interlocuteurs pourront s'exprimer et question
ner par courrier électronique. 



SEANCE DU 18 MAI 1999 (après-midi) 4455 
Proposition: quartier de Saint-Gervais 

La nouvelle arcade d'information de la Ville de Genève au pont de la 
Machine est idéalement située comme lieu d'exposition de l'aménagement de 
Saint-Gervais. La disposition des lieux le permet. Une maquette du quartier de 
Saint-Gervais sera une pièce maîtresse de cette exposition. De surcroît, au sein du 
quartier, «L'Infomobile» peut également être utilisée. Dans le lieu d'exposition, 
une boîte aux lettres sera mise à la disposition du public. 

Des réunions publiques ponctueront les grandes phases de projet et d'avance
ment des travaux. D'autres réunions, plus restreintes, pourront avoir lieu ponc
tuellement afin de recueillir les remarques des riverains. Ces séances pourront se 
tenir de manière conviviale au sein du quartier, autour d'un café-croissant ou d'un 
verre de l'amitié, dans les établissements du quartier. 

Des manifestations peuvent également annoncer le début de travaux. Un 
stand de la Ville de Genève peut être également monté au sein des manifestations 
du quartier. 

Il est certain que des travaux d'une telle envergure dans l'espace et dans le 
temps provoqueront des débats, des critiques, des doléances. La démarche infor-
mative proposée doit assurer la continuité de la communication et du dialogue. 
Elle doit pouvoir rester souple et savoir s'adapter aux circonstances. 

4.2 Proposition du Conseil administratif 

Le montant total des études et des travaux inscrits dans le \T programme 
financier quadriennal pour le quartier de Saint-Gervais avoisine 60 millions de 
francs pour les prochaines années. Le budget prévu pour la communication cor
respond à environ 12c/( de ce montant. La réalisation de ce concept de communi
cation souple et associative est estimée à 700 000 francs. 

Cette somme se répartit de la manière suivante: Fr. 

Réalisation complémentaire de la maquette 10 000 
Création et déclinaison des différents supports du concept 
de communication 45 000 
Réalisation, production, média 420 000 
Manifestations, événements, expositions 120 000 
Suividudossierpendantsixanset frais administratifs 105 000 

soit 700000 

L'objet est inscrit dans le 17l programme financier quadriennal sous le 
N° 12.96 pour un montant de 200 000 francs, estimé pour couvrir les dépenses 
durant les deux premières années, et avait été présenté au Conseil municipal le 
12 septembre 1995 au sein de la proposition N° 31. La présente proposition 
répond aux questions de la commission ad hoc. 
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La dépense prévue de 700 000 francs 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 171 programme financier qua
driennal. Le solde du montant disponible pour de nouveaux projets est de 
8 876 000 francs. 

Le gestionnaire et le bénéficiaire de l'opération est la Division de l'aménage
ment et des constructions. 

5. Rapport relatif à la rénovation de bâtiments et à la construction 

5.1 Rénovation des bâtiments appartenant à la Ville de Genève 

D'une manière générale, la Ville de Genève possède un important parc immo
bilier construit et peu de terrains libres. Dans le quartier de Saint-Gervais, elle 
possède un quart des propriétés immobilières. Aussi, son intervention est impor
tante dans le processus, mais pas décisive; c'est l'ensemble des intervenants, tant 
privés que publics, qui formera progressivement l'image du futur quartier. 

Il faut encore préciser qu'il existe un fort lien entre la rénovation des loge
ments et l'aménagement du domaine publie, car on peut penser que la population 
souhaitée ou attendue au travers du programme de rénovation aura des attentes 
différentes de l'organisation des places et des rues, suivant sa composition démo
graphique et socioculturelle. 

Dès le 14l programme financier quadriennal, vu les difficultés budgétaires de 
la Ville de Genève et le transfert de la promotion de logements à des détenteurs de 
droits de superficie, on a assisté à une diminution de l'investissement municipal, 
tant en nombre d'opérations qu'en valeurs d'investissement. Toutefois les inten
tions de rénover le parc immobilier municipal restent. 

Dans les 12l et 13l programmes financiers quadriennaux, on constate que les 
investissements sont concentrés dans les quartiers des Grottes, de Villereuse, des 
Deux-Ponts et des Philosophes. Dès le 16l programme, les projets à présenter au 
Conseil municipal se trouvent dans le quartier des Grottes - laissant à penser que 
l'action de rénovation de ce quartier n'est pas encore achevée - et dans celui de 
Saint-Gervais, démontrant ainsi la volonté du Conseil administratif de privilégier 
à l'avenir la rénovation de ce quartier (extrait d'un essai de cartographie du pro
gramme financier quadriennal, S. Maury, décembre 1996). 

Actuellement, dans le quartier de Saint-Gervais, l'investissement d'études 
diverses, de rénovation et de construction, est de quelque 2,5 millions de francs 
pour une vingtaine d'immeubles. Au sein du 17L programme financier quadrien
nal, il est engagé 37 millions de francs pour des rénovations. 
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Les projets de rénovation de chaque bâtiment sont adaptés aux situations ren
contrées et à l'histoire de l'édifice. Les études ont été entreprises en respectant les 
critères de la commission ad hoc de Saint-Gervais: des interventions rationnelles, 
minimales et économiques, sans oublier la sauvegarde du patrimoine. 

Pour faire suite à la décision prise au sein de la délégation de l'habitat du 
Conseil administratif, les plans financiers sont calculés avec un prix de location 
d'au maximum, après travaux, 3500 francs la pièce. Afin d'atteindre cet objectif, 
le bonus conjoncturel à la rénovation est demandé au Département de l'aménage
ment, de l'équipement et du logement et, si nécessaire, une aide complémentaire 
pour le maintien du patrimoine sera prise en charge par la Ville de Genève. 

Les projets de rénovation de ces immeubles ainsi que les devis estimatifs sont 
soumis au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement. Une 
fois les autorisations obtenues, un crédit de rénovation pour chaque bâtiment est 
soumis au Conseil municipal. 

L'opération d'ensemble de rénovation se déroulant en plusieurs chantiers, la 
Ville de Genève pourra offrir des solutions de déménagements, de rocades, de 
relogements à ses locataires. 

Un plan de coordination des opérations immobilières permettra de suivre les 
nombreuses procédures administratives en cours et l'organisation de l'ensemble 
des chantiers, des mouvements des locataires, en relation également avec les opé
rations privées et l'aménagement du domaine public (base de données cartogra
phique). 

L'état d'avancement des projets est le suivant : 

Rue du Cendrier. 4. 6. 8. 10 

Le Conseil municipal a voté le 12 mars 1996 un crédit de 5 230 000 francs 
pour les travaux de rénovation. 

Celle-ci est maintenant achevée. 

Rue des Etuves. 3-5 

Le Conseil municipal a voté le 14 février 1995 un crédit d'étude de 
160 000 francs. 

L'immeuble de la rue des Etuves 5 est appelé à être restauré et celui de la rue 
des Etuves 3 à être démoli et reconstruit. 

La requête en autorisation a été présentée le 27 octobre 1998. 

Le coût de cette réalisation est estimé à 3 550 000 francs. 
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Rue des Etuves. 9 

Le Conseil municipal a voté le 16 avril 1997 un crédit d'étude de 
190 000 francs. 

La requête en autorisation a été présentée le 2 novembre 1998. 

Le coût de cette réalisation est estimé à 1 850 000 francs. 

Rue des Etuves. 11 
Le Conseil municipal a voté le 25 avril 1989 un crédit d'étude de 

176 530 francs. 

La requête en autorisation a été présentée le 29 octobre 1998. 

Le coût de cette réalisation est estimé à 1 300 000 francs. 

Rue des Etuves. 15 

Le Conseil municipal a voté le 16 avril 1997 un crédit d'étude de 
240 000 francs. 

La requête en autorisation a été présentée le 17 novembre 1998. 

Le coût de cette réalisation est estimé à 2 650 000 francs. 

Rue des Etuves. 17 

Le Conseil municipal a voté le 16 avril 1997 un crédit d'étude de 
290 000 francs. 

La requête en autorisation a été présentée le 17 novembre 1998. 

Le coût de cette réalisation est estimé à 3 200 000 francs. 

Rue des Etuves. 21 

Le Conseil municipal a voté le 16 avril 1997 un crédit d'étude de 
170 000 francs. 

La requête en autorisation a été présentée le 29 mars 1999. 

Le coût de cette réalisation est estimé à 1 400 000 francs. 

Place Grenus. 2 

Le Conseil municipal a voté le 16 avril 1997 un crédit d'étude de 
210 000 francs. 

La requête en autorisation a été présentée le 17novembre 1998. 

Le coût de cette réalisation est estimé à 1 800 000 francs. 
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Place Grenus. 9 
Le Conseil municipal a voté le 16 avril 1997 un crédit d'étude de 

190 000 francs. 

La requête en autorisation a été présentée le 13 novembre 1998. 
Le coût de cette réalisation est estimé à 1 400 000 francs. 

RueLissignol. 1-3 
Le Conseil municipal a voté le 12 septembre 1995 un crédit d'étude complé

mentaire de 25 000 francs. 
La prévision des travaux est inscrite dans le 17° programme financier qua

driennal pour 4 300 000 francs. 

RueLissignol. 8 
Le Conseil municipal a voté les 25 avril 1989 et 15 février 1994 deux crédits 

d'étude de 200 000 francs au total. 
Le projet fait l'objet d'une conciliation avec les locataires. 
Le montant des travaux a été estimé en 1995 par l'architecte mandataire à 

2 075 000 francs. 

Rue Lissignol. 9 
Le Conseil municipal a voté le 17 septembre 1996 un crédit d'étude de 

140 000 francs. 
La requête en autorisation a été présentée le 10 mars 1999. 

Le montant des travaux a été estimé en 1995 par l'architecte mandataire à 
2 700 000 francs. 

RueLissignol. 10 
Le Conseil municipal a voté le 17 septembre 1996 un crédit d'étude de 

550 000 francs pour les immeubles de la rue Lissignol 9 et 10, ainsi que ceux de la 
rue Rousseau 14 et 16. 

La requête en autorisation a été présentée le 10 mars 1999. 
Le montant des travaux a été estimé en 1995 par l'architecte mandataire à 

2 675 000 francs. 

Rue Rousseau. 7 

Le Conseil municipal a voté le 15 février 1994 un crédit d'étude de 
160 000 francs. 
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Les requêtes en autorisation ont été présentées le 26 novembre 1997 pour la 
rénovation du bâtiment et le 3 décembre 1998 pour le réaménagement de la cour. 
Le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement a accordé le 
bonus à la rénovation le 22 décembre 1998 et la Ville de Genève attend l'autorisa
tion de construire. 

Le montant des travaux a été estimé en 1995 par l'architecte mandataire à 
2 370 000 francs. 

Rue Rousseau. 14 
(voir rue Lissignol, 10) 

L'autorisation de construire a été délivrée le 8 janvier 1991 et une demande 
complémentaire a été présentée le 7 juillet 1997. La Ville de Genève attend 
l'autorisation complémentaire et l'octroi du bonus à la rénovation. 

Le montant des travaux a été estimé en 1995 par l'architecte mandataire à 
2 600 000 francs. 

Rue Rousseau. 16 

Le Conseil municipal a voté le 17 septembre 1996 un crédit d'étude de 
140 000 francs. 

La requête en autorisation a été présentée le 22 mars 1999. 
Le montant des travaux a été estimé en 1995 par l'architecte mandataire à 

2 996 000 francs. 

5.2 Rénovation des bâtiments appartenant à des propriétaires privés 

En complément, il faut souligner que des opérations immobilières sont pro
grammées par des propriétaires privés, dont la Ville de Genève connaît l'évolu
tion par l'engagement des procédures: 

Place Grenus. 6-8. rue Rousseau. 9 

Cette opération de l'ensemble de propriétaires SI Place Grenus 6, Dafinco 
SA, SI Le Lys Martagon et MM. P.-A. Schusselé et P Rochat, a reçu une autorisa
tion de construire le 25 février 1997 et le chantier a été ouvert le ltr décembre 
1997. 

Rue de Coutance. 6. 8-8bis - rue des Etuves. 1 - place Grenus. 3 

Cette opération de la SI Coutance-Grenus SA et de la Fondation immobilière 
«Patrimoine» a reçu une autorisation de construire le 4 décembre 1997 et le chan
tier a été ouvert le 15 avril 1998. 
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Rue Rousseau. 1 - rue des Etuves. 20 
Cette opération de la SI Rousseau I a reçu une autorisation de construire le 

15 décembre 1997 et le chantier a été ouvert le 15 avril 1998. 

Rue de Coutance. 14. 16. 18 

Cette opération de la SI rue de Coutance 16 et de Bell SA fait l'objet d'une 
demande définitive déposée le 2 juillet 1997, qui se trouve en cours d'instruction. 

5.3 Construction sur les parcelles rue du Cendrier, 1-3, propriétés de la Ville de 
Genève 

5.3.1 Possibilité de bâtir 

Angle rue Rousseau et rue du Cendrier, la Ville de Genève possède un terrain 
libre de constructions de quelque 650 nr. Dans le cadre de la rénovation 
d'ensemble du quartier de Saint-Gervais, une réalisation immobilière est envisa
geable. 

Il s'agit d'interpréter la confrontation existant entre la restructuration inache
vée du XXe siècle - avec la construction des tours et de la pointe contre la rue de 
Chantepoulet par Marc Saugey - et le reste du secteur, considéré comme restruc
turé au XIX0 siècle. Le traitement de la partie non construite de la rue du Cendrier 
doit se réaliser en continuité de celle existante, du rez-de-chaussée aux étages. Par 
contre, du côté de la rue Lissignol et du bâtiment scolaire, la liaison est architec-
turalement plus délicate. 

La proposition est de rechercher un achèvement de la restructuration de la rue 
du Cendrier par la poursuite du dispositif du rez-de-chaussée et l'adaptation de 
l'entresol afin de permettre la réalisation de logements également à ce niveau. La 
création d'une cage d'escalier et d'un espace de distribution en mitoyenneté avec 
le bâtiment scolaire permet d'assurer la distribution de la nouvelle construction 
de logements au-dessus. 

Le règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol prévoit une réparti
tion de 70% de logement dans la surface constructible. 

La surface de plancher constructible avoisine 2400 nr, répartie en 1500 à 
1900 m2 de surface habitable et 500 à 800 m~ de surface d'activités commerciales. 

Localement, ce qui n'est pas très illustratif, l'indice d'utilisation du sol est de 
3,6-3,7. 

5.3.2 Proposition du Conseil administratif 

Le projet architectural devrait faire l'objet d'un concours d'architecture. 
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Une fois l'autorisation de construire obtenue par la Ville de Genève, cette réa
lisation pourrait être confiée à la caisse de pension de l'entreprise Maus Frères 
SA, sous la forme d'un droit de superficie, en compensation au déplacement de 
l'accès de livraison de la place Grenus à la rue Rousseau et à la réaffectation des 
immeubles situés à l'angle des rues Rousseau et Cornavin, dans le cadre de la 
dérogation au règlement transitoire du plan d'utilisation du sol et à la loi sur les 
démolitions, transformations et rénovations de logements. 

L'objet est inscrit dans le 17L programme financier quadriennal sous le 
N° 11.36.02 pour un montant de 8 750 000 francs. 

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

PROJET DE RÉSOLUTION 

relative à la nécessité de la construction d'un parking et de sa dimension 

- Vu le rapport intermédiaire partiel de la commission ad hoc Saint-Gervais 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 2 602 000 francs destiné à couvrir les frais d'études à enga
ger en 1996 et 1997 pour les projets inscrits au 15L programme financier qua
driennal concernant la réhabilitation des bâtiments propriétés de la Ville de 
Genève dans le quartier de Saint-Gervais N° 31 A, approuvé par le Conseil 
municipal le 25 juin 1996; 

- vu les objectifs d'aménagement du quartier poursuivis : 
- la place Grenus devrait être restituée aux piétons, ce qui implique la sup

pression des trémies d'accès au parking de La Placette; 
- le parking de la place Simon-Goulart devrait être supprimé et cette place 

devrait être réaménagée; 
- la place de Saint-Gervais devrait être réhabilitée; 
- les rues piétonnes ou accordant la priorité aux piétons devraient, dans la 

mesure du possible, être conçues sans trottoir et sans place de stationne
ment; 

- un nouvel accès devrait être trouvé pour les camions desservant La Pla
cette. Si cela s'avère nécessaire, la réalisation de ce nouvel accès pourra 
impliquer la suppression des logements de l'immeuble du XIX" siècle 
appartenant à La Placette, situé dans la rue Rousseau. Au cas où la réalisa
tion d'un nouvel accès pour les camions de La Placette impliquerait la 
démolition de l'immeuble, il conviendra, dans la mesure du possible, 
d'essayer d'en préserver la façade; 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 

invite le Conseil administratif : 

- à promouvoir la réalisation d'un garage collectif souterrain de 300 places des
tinées aux visiteurs du quartier, dont 20 places sont réservées aux locataires 
de l'immeuble locatif de la rue du Cendrier 1-3, complémentaire au garage 
existant de Grenus; 

- à introduire les actes fonciers nécessaires à la mise à disposition du domaine 
public communal au Conseil municipal; 

- à intervenir auprès du Département de justice et police et des transports afin 
de supprimer 155 places de stationnement en surface et affecter le solde aux 
résidents et artisans du quartier, par le biais de macarons, ainsi qu'aux livrai
sons et aux visites de très courte durée; 

- à intervenir auprès de Maus Frères SA afin que le garage actuel soit placé 
sous le régime des garages collectifs publics; 

- à favoriser la réalisation d'un nouvel accès de livraison des véhicules de La 
Placette dans le cadre de la rénovation des immeubles propriétés de Maus 
Frères SA, à l'angle des rues Rousseau et Cornavin. 

PROJET D'ARRÊTÉ! 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
230 000 francs, complémentaire au crédit de 300 000 francs, voté le 25 juin 1996, 
destiné à l'organisation d'un concours restreint d'architecture pour l'aménage
ment de places et de rues du quartier de Saint-Gervais. 

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 230 000 francs. 

Art. 3. ~ La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 300 000 francs du crédit destiné à couvrir les frais d'une étude 



4464 SEANCE DU 18 MAI 1999 (après-midi) 
Proposition: quartier de Saint-Gervais 

concernant la nécessité de la construction d'un parking et sa dimension dans le 
quartier de Saint-Gervais et les frais d'organisation d'un concours restreint pour 
l'aménagement du quartier, sera portée à l'actif du bilan de la Ville de Genève, 
dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 6 annuités qui figureront 
au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la première dépense. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
700 000 francs destiné à l'information publique. 

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 700 000 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 
6 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
première dépense. 

Préconsultation 

M. Guy Valance (AdG). Très rapidement, Monsieur le président, puisqu'il 
me reste peu de temps. (Protestations.) Je vais tout de même juste dire un mot sur 
cette proposition. On a l'impression d'entendre une petite musique qui a déjà été 
jouée et, finalement, fort mal jouée; il n'y manque actuellement que la concerta
tion exemplaire. A n'en pas douter, cela devrait venir bientôt. 
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Voilà encore une proposition d'agrandissement d'un parking au centre-ville. 
Il semble que la leçon n'ait pas été comprise... Le prochain responsable du dépar
tement de l'aménagement, des constructions et de la voirie aura, peut-être - mais 
j 'en doute un peu - une autre politique. Cela dit, il est fort possible que nous 
soyons à nouveau obligés d'avoir recours au référendum, car il s'agit pour nous 
d'un principe absolument fondamental: pas d'encouragement à la circulation 
automobile au centre-ville. Toute augmentation de places de parking au centre 
attire bien entendu les voitures. 

L'aménagement de la place Grenus est effroyable et il est nécessaire de rendre 
cette place - qui, d'ailleurs, est magnifique - aux piétons. La proposition de 
gagner ce parking par le biais de trémies à la rue du Cendrier, ou ailleurs, pour
quoi pas, peut être une excellente proposition. Encore faut-il s'assurer que, en 
creusant un tunnel dessous, on ne porte pas atteinte aux splendides bâtiments de 
la rue Rousseau. Mais il est vrai qu'il faut absolument étudier de nouvelles possi
bilités d'accès à ce parking. On ne va pas le combler, mais de là à augmenter les 
places de parking, il y a une différence. Tout cela esfinadmissible. Je tiens à le 
dire d'entrée. 

Je sais que la procédure va être longue, je sais que la proposition N° 469 va 
être envoyée en commission, qu'il va y avoir quelques changements, mais je tiens 
à dire tout de suite quel sera notre son de cloche, à savoir: un refus de principe de 
l'augmentation des places de parking au centre-ville. J'espère vivement que ce 
Conseil municipal comprendra, suite à l'épisode malheureux de la place Neuve, 
qu'il n'est pas nécessaire de persévérer dans cette direction, mais que la popula
tion de cette ville souhaite ardemment une autre politique de la mobilité, du 
déplacement en ville. 

M. Roberto Broggini (Ve). Tout d'abord, je m'étonne que, lors de la prise en 
considération de la proposition N° 469, le Conseil administratif ne fasse pas 
une déclaration concernant le quartier. Depuis, j 'ai vu M"* Burnand lever la main; 
les interventions du préopinant lui donnent probablement de l'urticaire, et je le 
comprends, parce qu'elle n'a certainement pas compris la leçon de la place 
Neuve. 

Pour en revenir à ce sujet extrêmement important, je voudrais rappeler que 
minor Geneva, ainsi qu'on désignait le quartier de Saint-Gervais au Moyen Age, 
a vu le jour avant Jésus-Christ; c'est un quartier historique de notre cité, mais, 
semble-t-il, cela n'intéresse pas outre mesure le Conseil administratif et je ne 
peux que le déplorer. Saint-Gervais est le lieu de la fabrique, de la création, des 
idées révolutionnaires, mais, visiblement, le Conseil administratif n'en tient pas 
compte dans cette proposition et cette présentation devant ce Conseil municipal. 
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Ce quartier a été voué à la destruction par les hygiénistes des années trente, 
puis par les promoteurs du «tout auto», lorsque l'on projetait de faire l'autoroute 
entre la Suisse alémanique et la France, qui devait passer «à la parisienne» sur 
Saint-Gervais. Heureusement, cela est oublie; à Paris, le maire - qui n'est pas for
cément d'une sensibilité verte - veut maintenant restituer les quais de la Seine 
aux piétons et à la flânerie. 

La Ville, qui s'est portée acquéreur d'un certain nombre d'immeubles, ne les 
a pas entretenus depuis cinquante ans. Je pense notamment aux immeubles de la 
rue des Etuves dont certains datent du XVI" siècle, date de l'extension du quartier 
de Saint-Gervais qui, à l'époque, se trouvait à l'emplacement actuel de l'Hôtel du 
Rhône. 

Il y a quarante ans, une grave erreur a été commise par ce Conseil: un droit 
de superficie a été accordé à La Placettc. Nous en mesurons aujourd'hui les 
conséquences néfastes et, cela, dans le rapport figurant au point 5 de la pro
position N° 469, le Conseil administratif est obligé de l'avouer. Il le dit, le 
droit de superficie accordé par la Ville de Genève n"est aujourd'hui pas adapté 
à l'évolution et cela crée des nuisances pour le quartier. Enfin, on le recon
naît! 

Avec cette proposition, je salue enfin un pas de plus pour la réhabilitation 
du quartier de Saint-Gervais et je ne peux que m'en féliciter. Mais la propo
sition du Conseil administratif n'est pas satisfaisante. Lorsque, en page 4 de 
la proposition N° 469, je lis: «Pour la première fois en ville de Genève, le 
projet d'un garage collectif public, sa taille, la définition du mode de parcage 
sont définis en fonction de la connaissance de la situation existante du sta
tionnement dans un quartier et des objectifs de la municipalité», les chaus
settes m'en tombent! Pour la première fois, cela veut dire que jusqu'à ce jour 
cela n'a jamais été étudié. Cela veut dire que lorsque le Conseil adminis
tratif nous avait proposé le projet de la place Neuve, il ne l'avait pas étudié. 
C'est écrit noir sur blanc, c'est un aveu. Maintenant, semble-t-il, suite à des réfé
rendums, suite aux batailles qui ont été menées par certains groupes de ce 
Conseil, par les habitants et par d'autres associations, la Ville se met à réfléchir. 
J'en suis ravi ! Je suis heureux que la Ville et le Conseil administratif se mettent à 
réfléchir! 

Mais je trouve quand même cela hallucinant. Ce quartier est cerné de par
kings: le parking du Seujet, de la Gare, des Alpes, des Cygnes, des Arcades, le 
parking sous-lacustre du Mont-Blanc - car, depuis celui-ci, on peut accéder faci
lement à Saint-Gervais par deux ponts, un, exclusivement réservé aux piétons, le 
pont de la Machine, et l'autre, mixte (vélos et piétons). le pont des Bergues. Nous 
voyons que nous avons sept parkings qui enserrent Saint-Gervais, sans compter le 
parking Grenus. 
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M. Gilbert Mouron (R). Ils sont toujours pleins! 

M. Roberio Broggini. Ce n'est pas vrai, Monsieur Mouron. De surcroît, il y a 
des squares qui servent de parking, ce sont les squares Chantepoulet et Pradier. 

Dans la proposition du Conseil administratif, une option n'a pas été retenue, 
c'est l'option zéro, ou la fermeture du quartier aux voitures. Cette option n'a pas 
été retenue, alors que, dans le rapport N° 31 A de MnK Brunier, elle était évoquée, 
mais le Conseil administratif n'en tient pas compte, il n'en a pas envie. Cela est 
malheureux. On ne tient pas compte d'une initiative fédérale qui vient d'être 
déposée, qui voudrait qu'on revienne aux normes de 1960. Cela pourrait être une 
piste, parce que ce Conseil a accordé un droit de superficie à La Placette dans les 
années 60. Il faudrait peut-être se demander pourquoi, dans les années 60, on a 
accordé ce droit de superficie. Cela non plus, malheureusement, n'est pas évoqué 
dans cette proposition. 

M. Valance l'a dit, la population genevoise ne veut plus de parking au centre-
ville. Cette option a été clairement définie, notamment par les Verts au sein de 
ce Conseil, et a été entérinée par la population à une large majorité il y a encore 
peu de temps. Dans cette optique, il serait bon de déplacer les trémies d'accès 
au parking de La Placette afin de restituer la place Grenus aux piétons. Cette 
place devait constituer un poumon d'aération au centre de ce quartier, alors, fai
sons-le! 

D'autre part, je m'étonne que La Placette n'ait pas été sérieusement mise à 
contribution pour le financement du déplacement des trémies. Cela non plus 
n'apparaît pas dans le rapport. On connaît la position de La Placette suite aux pro
pos tenus par M. Kronegg, ingénieur du groupe Placette, devant la commission ad 
hoc Saint-Gervais, il y a maintenant quatre ans de cela. Celui-ci, avec une désar
mante sincérité, nous disait que son groupe s'intéressait uniquement au tiroir-
caisse, que l'environnement du magasin lui importait peu, qu'il voulait bien être 
«sympa» et améliorer les accès, mais qu'il ne fallait surtout pas que cela lui en 
coûte ni ne perturbe ses affaires. Voilà à qui on a affaire. Ces gens font des béné
fices énormes; ils attirent de plus en plus d'automobiles, parce qu'ils augmentent 
leur surface de vente. On a vu qu'il y avait plus de dix camions par heure qui 
venaient livrer des marchandises à La Placette. Nous devons donc adopter des 
PUS pour limiter les excès dans ce domaine. Je crois aussi que le principe du pol
lueur-payeur devrait être appliqué et que La Placette devrait participer à cet effort 
de la collectivité pour un quartier historique... 

Le président. Il vous faut conclure, Monsieur Broggini. 
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M. Roberto Broggini Je conclus très rapidement, Monsieur le président. Ce 
quartier, disais-je, est certainement cher à beaucoup d'entre nous - j e vois juste
ment M. Rossetti qui opine de la tête et je suis sûr que ce quartier lui est cher 
aussi. 

Je vais conclure. Le volet aménagement doit être considéré comme priori
taire; c'était écrit dans le rapport N° 31 A de Mmc Brunier. Nous constatons de 
nombreuses lacunes dans la proposition N° 469. Le projet de place qui avait été 
présenté par le département de Mmc Burnand en 1990 - j ' en ai ici un exemplaire -
a été oublié. II y a des rues dans ce périmètre qui ne sont pas prises en compte; il 
faudra donc considérer cela en commission. 

Il faudra également rénover les immeubles. Mais c'est un sujet sur lequel je 
reviendrai, parce que, à ce jour, on transforme des bistrots en bijouterie et, le len
demain de l'ouverture de la bijouterie, on demande une autorisation pour rénover 
l'immeuble sis au 16, rue Rousseau. 

Je crois que nous devons étudier tout cela à la commission ad hoc Saint-Ger
vais, mais je suis tout de même déçu qu'il ait fallu attendre trois ans pour avoir 
une proposition qui n'est absolument pas satisfaisante. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. On a l'impression 
que les enseignants qui viennent de s'exprimer se sont trompés de classe ou, en 
tout cas, de leçon. En effet, Messieurs, je souhaiterais que les lecteurs attentifs 
que vous semblez être se souviennent que la proposition qui vous est soumise ce 
soir, comme cela est mentionné en page 3 de celle-ci, est faite à la demande 
expresse de la commission ad hoc Saint-Gervais et du plénum - c'est-à-dire du 
Conseil municipal auquel vous appartenez encore, je crois. Il ne s'agit que du 
résultat des études entreprises à votre demande et avec des crédits que vous avez 
votés. Donc, je comprends mal ce soir que l'on fasse au Conseil administratif un 
procès d'intention, puisque celui-ci n'exprime pas d'opinions personnelles, il 
vous rend compte des études accomplies dans ce quartier. 

Il n'y avait pas lieu non plus de reprendre l'historique du quartier de Saint-
Gervais, car cela a déjà été fait à de nombreuses reprises. Mais il semble, effecti
vement, que la mémoire se perde. 

J'aimerais revenir sur une autre phrase incriminée. En page 4 de la proposi
tion N° 469, si vous avez quelque souvenir du déroulement des séances de com
mission et du plénum à propos du quartier de Saint-Gervais, vous noterez que 
c'est la première fois, en effet, que la Ville de Genève entreprend une étude de 
parking, à votre demande, je le répète, et avec des fonds que vous avez votés de 
manière, cette fois, à conduire une étude en toute indépendance. 
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Je récuse donc ce soir, avec beaucoup de fermeté, ce procès d'intention parti
culièrement ridicule et entièrement faux. Toutes les études accomplies dans la 
proposition N° 469, qui aboutit à la présentation d'un projet de résolution et de 
deux projets d'arrêtés - vous l'aurez vu, je l'espère - sont à votre disposition. 
Vous en prendrez acte dans le cadre de la commission ad hoc Saint-Gervais et 
trancherez. Ce plénum le fera ensuite. Il ne s'agit nullement - et je le répète 
encore une fois - d'une idée du Conseil administratif; il s'agit simplement du 
résultat du vote que vous avez effectué. 

M. Pierre-Charles George (R). Après les grandes âneries qu'on vient 
d'entendre de la part de M. Broggini, j'aimerais lui rappeler que, avant Jésus-
Christ, Saint-Gervais n'existait pas. J'ai entendu une phrase merveilleuse disant 
qu'on allait mettre de l'ordre à Saint-Gervais. Madame Burnand, je ne pense pas 
que vous aurez le temps de mettre de l'ordre avant de partir; je ne pourrai pas le 
faire non plus, mais je serais enchanté que votre successeur balaye ces squatters 
qui foutent - permettez-moi le mot - un merdier épouvantable dans le quartier. 
Les poubelles sont tous les jours dehors, cela déborde de partout et cela sent très 
mauvais. 

J'aimerais rappeler à M. Broggini que le droit de superficie a été accordé à La 
Placette par un socialiste, et un socialiste bien-pensant, qui est resté quand même 
une vingtaine d'années aux Travaux publics de la Ville... 

Une voix. Vingt-deux ans. 

M. Pierre-Charles George. Je pense que cela vaut la peine de rappeler diffé
rentes choses. Vous nous dites qu'il ne faut pas agrandir le parking, mais arrêtez 
vos âneries! Qui est mécontent maintenant du parking de Saint-Antoine? Et, 
pourtant, vous l'avez critiqué! Le parking de Saint-Antoine est complet presque 
tous les jours, cela rend un service énorme aux commerçants, à l'administration et 
aux habitants. Je crois qu'il ne faut pas se leurrer, le Genevois aime sa voiture et 
ce n'est pas parce qu'il y a quelques Verts isolés qui sont contre les voitures en 
ville que nous allons abandonner les voitures. (Remarques sur les bancs de 
l'Alternative.) Vous avez gagné une votation, mais vous n'avez pas pour autant 
assuré votre avenir. Messieurs. Vous savez très bien que la revanche est un plat 
qui se mange surgelé, et que nous le mangerons. 

Le plan de Saint-Gervais est un plan général, qui couvre beaucoup plus que la 
place Grenus et la rue des Etuves, il va même jusqu'au temple, puisque le parking 
près du temple pourrait éventuellement être supprimé. Cela était prévu dans le 
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rapport des habitants du quartier, qui avaient fait des propositions et avaient étu
dié tout cela très à fond. Je dois dire que les habitants du quartier m'avaient sur
pris lorsque j'étais allé les voir. Evidemment, les squatters n'étaient pas là, ils 
brillaient par leur absence. Mais les gens raisonnables étaient présents et avaient 
gentiment discuté sans s'arracher les cheveux. Sauf erreur, Madame Burnand, 
vous aviez assisté à une ou deux de ces séances, je vous y avais vue. (Remarques 
et rires.) Je crois que Mme Burnand avait raison de dire que vous vous êtes trompés 
de classe, nous ne sommes pas à l'école enfantine, ici. 

Il faudrait parvenir à rendre ce quartier plus vivable. On pourrait replanter des 
arbres sur la place Grenus, comme cela a été fait devant le temple. Là où, mainte
nant, on est en train de restaurer, des bistrots pourraient être rouverts; M. Grobet 
n'avait pas autorisé l'ouverture d'un des bistrots, parce que cela faisait trop de 
bruit pour les pauvres squatters qui habitaient à proximité de la place. 

Maintenant, il faut cesser de faire obstruction, il faut aller de l'avant. Nous 
devons construire ce quartier de Saint-Gervais. A Paris, dans les grands boule
vards, on a supprimé la quasi-totalité des parkings en surface pour les construire 
sous terre. Les Parisiens en sont très contents et je crois que c'est la bonne for
mule. Monsieur Broggini, il vous faut apprendre à ne pas déformer les choses; le 
maire de Paris est tout à fait favorable à la construction de parkings souterrains. 

Voilà ce que j'avais à dire, c'est un peu mon testament sur Saint-Gervais. 
Mesdames et Messieurs, pour faire de Saint-Gervais un quartier vivable, il faut y 
aménager des places agréables et, sur ce point, je crois que nous sommes tous 
d'accord. Quand on me dit qu'il y a quatre ou cinq camions qui vont livrer à La 
Placette, mais tant mieux, ce sont des impôts qui rentrent dans notre caisse, parce 
que les impôts des squatters... 

Une voix. Oh, arrête, maintenant. 

M. Pierre-Charles George. Non, je n'arrêterai pas! Je pense qu'il faut savoir 
ce qu'on veut et construire cette ville de telle manière qu'on puisse y vivre agréa
blement. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Suite aux propos de MaK Burnand, qui nous 
rappelle que la proposition N° 469 reprend fidèlement le mandat que notre 
Conseil avait choisi de confier au Conseil administratif, je tiens quand même à 
préciser deux choses. La première, c'est que la commission ad hoc Saint-Gervais 
est une pure invention des Verts pour servir leur dessein de noyautage du quartier 
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de Saint-Gervais. Ainsi, l'initiative de l'étude du parking vient précisément du 
milieu des Verts, alors que, pour l'Entente, la proposition du bureau Schusselé, a 
priori, était valable. Mais, pour les Verts, il s'agissait de mettre en cause les prin
cipes du parking, et c'est au président d'alors de la commission ad hoc Saint-Ger
vais-qui était un Vert-que nous devons l'idée même de la présente proposition. 
Alors, aujourd'hui, on ne peut que mourir de rire en écoutant M. Broggini vitupé
rer contre le sort réservé par les experts à la question, finalement assez bien 
posée. Je crois que si M. Broggini avait lu ia proposition sérieusement il aurait 
compris que les experts lui donnaient largement raison. On se souvient quand 
même que la proposition du bureau Schusselé consistait à faire un parking de 
1500 places, et c'est cela qui avait suscité une levée de boucliers. Aujourd'hui, 
nous avons une proposition N° 469 extrêmement modeste, qui permet de préser
ver l'aménagement du quartier. Par la force des choses, je crois que M. Broggini -
et vous transmettrez, Monsieur le président - ne saurait être de bonne foi en 
s'exprimant comme il l'a fait. 

Il y a un autre propos d'une mauvaise foi outrancière qui mérite une correc
tion. M. Broggini a dit, prétendant citer le responsable du magasin La Placette 
auditionné par la commission des finances: «Ce qui m'intéresse, c'est le tiroir-
caisse, nullement l'environnement.» C'est rigoureusement faux. Ce qu'a dit cette 
personne allait précisément dans le sens des propos de M. Broggini, et il est 
d'autant plus inacceptable que ce dernier les ait déformés de la sorte; cette per
sonne a dit que son rôle était de faire du commerce de détail, pas de gérer un par
king. Il a ainsi voulu signifier: si vous voulez toucher à mes trémies, si vous vou
lez réorganiser mon parking, si vous voulez même en faire un parking public - ce 
que le magistrat retient - ce n'est pas mon problème, je suis d'accord avec toutes 
vos propositions. On ne peut pas prétendre qu'en disant cela il ne pense qu'à son 
tiroir-caisse. Fondamentalement, je crois que les Verts, aujourd'hui, veulent jeter 
le bébé avec l'eau du bain. Ce pavé de Saint-Gervais que vous avez voulu vous 
approprier, aujourd'hui, vous l'abandonnez. Et bien, rassurez-vous, il existe 
encore quelques minorités dans ce Conseil municipal qui sauront reprendre le 
flambeau. 

M™ Michèle Kunzler (Ve). En fait, je m'étonne que cette proposition sou
lève autant d'enthousiasme. Trente millions de crédit pour des bâtiments, 15 mil
lions pour un tunnel: au total on s'approche gentiment de ce que tout le monde 
décrit comme une aberration. En l'occurrence, on ne souligne même pas cet 
aspect des choses. Les 40 millions investis dans le Musée d'ethnographie ont sus
cité des réactions autrement plus vives! 

Je suis d'accord pour étudier ce projet, mais je pense qu'il manque quelques 
détails. Par exemple, on promeut un aménagement piétonnier a la rue Jean-
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Jacques-Rousseau, alors qu'il sérail beaucoup plus judicieux de le faire à la rue 
Paul-Bouchet pour rejoindre ensuite les autres zones piétonnes. Mais ce sont des 
détails à voir en commission. Je pense qu'il est absolument nécessaire d'étudier à 
fond cette proposition parce que je ne crois pas qu'elle soit très aboutie. 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition et son renvoi à la commission ad hoc Saint-
Gervais sont acceptés à la majorité (quelques oppositions). 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 920 000 francs destiné à la reconstruction 
complète de la superstructure de la chaussée et des trottoirs 
et à la construction d'un collecteur à régime séparatif eaux 
usées/eaux pluviales à la rue des Alpes, sur le tronçon com
pris entre le quai du Mont-Blanc et la rue de Berne, dont à 
déduire une participation de 375 000 francs de l'Etat de 
Genève, soit un montant net à la charge de la Ville de Genève 
de 4 545 000 francs (N° 470). 

Préambule 

Le 11 février 1998, votre Conseil votait un crédit de 320 000 francs (proposi
tion N° 300) destiné à l'étude de la reconstruction du réseau d'assainissement 
d'eaux usées/eaux pluviales de la rue des Alpes. 

Actuellement, le collecteur existant est de type «unitaire» (eaux mélangées) et 
sa construction présente des signes manifestes de vétusté. 

De plus, la fondation de la chaussée el des trottoirs repose sur un sol de mau
vaise qualité, constitué essentiellement de remblais. 

La Société générale de surveillance a reçu l'approbation LER N° 2328 à sa 
requête en vue de la construction d'une canalisation de pompage et refoulement 
d'eau du lac pour les besoins énergétiques de ses nouveaux immeubles. Cette 
conception énergétique a été demandée par le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement dans le cadre de la requête en autorisation de 
construire et de transformation du siège de la SGS. Le tracé retenu emprunte la 
rue des Alpes depuis la sortie du bâtiment, à proximité de la rue Rossi, jusqu'au 
mur du quai du Mont-Blanc, en amont du débarcadère CGN. 

Ces travaux devraient débuter courant 1999 et s'achever en automne 2000. 

La Ville de Genève profitera des travaux de la SGS pour construire, en coor
dination, un collecteur à régime séparalif eaux usées/eaux pluviales, réaménager 
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et reconstruire complètement la superstructure de la rue des Alpes sur le tronçon 
compris entre le quai du Mont-Blanc et la rue de Berne afin d'éviter des ouver
tures ultérieures du domaine public. 

Il est à relever que l'objet «rue des Alpes» figure au 171' plan financier qua
driennal sous les numéros d'objet 81.24 (collecteurs) et 101.35.04 (reconstruc
tion et réaménagement); il y aura donc lieu d'en réaliser une première étape 
jusqu'à la rue de Berne. 

Eléments techniques du projet 

a) Aménagement de su/face 

L'encaissement de la chaussée entre le quai du Mont-Blanc et la rue Pécolat 
sera reconstruit entièrement tandis que celui entre la rue Pécolat et la rue de Berne 
se fera uniquement dans le périmètre de la fouille du collecteur. Sur la surface res
tante, le dégrapage. la correction du profil en travers et la pose d'une nouvelle 
couche de surface*seront exécutés. 

Les trottoirs en bordure de la place des Alpes, côté Lausanne, seront entière
ment reconstruit en enrobé bitumineux, ainsi que le trottoir côté place Dorcière. 
Les autres trottoirs seront exécutés en béton et des «trottoirs traversants» seront 
aménagés aux débouchés des rues Rossi, Albert-Cohen, Lugardon et du square 
du Mont-Blanc. 

b) Assainissement 

Le bassin versant auquel sont affectés les collecteurs de la rue des Alpes 
s'étend sur une superficie d'environ 14 ha. 

Le collecteur unitaire existant sur le tronçon entre le quai du Mont-Blanc et la 
rue Pécolat est de section ovoïde, coulé sur place, de 130 cm de largeur et 210 cm 
de hauteur, la calotte est fissurée sur presque la totalité de sa longueur. 

Le collecteur unitaire existant sur le tronçon compris entre la rue Pécolat et la 
rue de Berne est une canalisation en maçonnerie de section rectangulaire de 
60 cm de largeur et de 150 cm de hauteur dont plusieurs joints ainsi que le radier 
sont ouverts et laissent échapper localement les eaux usées. 

La vétusté, la mauvaise étanchéité et la situation en zone A de protection de la 
nappe phréatique de ces collecteurs d'eaux mélangées nécessitent leur remplace
ment par un collecteur à régime séparalifeaux usées/eaux pluviales étanche. 

Des attentes pour les futurs collecteurs séparatifs des rues de Berne, Pécolat et 
de la place des Alpes seront également mises en place. 
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Les éléments techniques de ces nouvelles canalisations faisant l'objet de la 
présente demande de crédit sont les suivants: 

- collecteur d'eaux usées de diamètre 40 cm sur une longueur d'environ 330 m, 
à une profondeur de 4 m à 5,50 m; 

- collecteur d'eaux pluviales de diamètre 90 cm sur une longueur d'environ 110 
m, à une profondeur de 3,20 m, et de diamètre 100 cm sur une longueur 
d'environ 110 m, à une profondeur de 4,20 m, et de diamètre 120 cm sur une 
longueur d'environ 110 m, à une profondeur de 4,70 m. 

Déroulement du chantier 

Les travaux de réaménagement décrits ci-avant se dérouleront en 4 phases: 

- 1 " phase: exécution de système «Jetting» pour pouvoir exécuter le raccord du 
futur collecteur séparatif EU et EP sur le collecteur principal du quai du 
Mont-Blanc dans un terrain étanche; 

- 2" phase: construction du collecteur séparatif. des raccords des immeubles et 
sacs d'eaux pluviales et reconstruction de la chaussée efdu trottoir coté Lau
sanne par tronçon d'environ 50 m entre le quai du Mont-Blanc et la rue de 
Berne en parallèle de la construction par la SGS de la conduite de captage et 
de refoulement avec prise d'eaux au lac. Ceci permettra le passage de 2 voies 
de circulation d'environ 2,75m du coté sud. La construction du collecteur en 
travers du quai du Mont-Blanc, de la rue Adhémar-Fabri. de la rue des Pâquis. 
de la place des Alpes et de la rue de Berne imposera des mesures particulières, 
notamment l'utilisation de ponts lourds; 

- 3e phase: reconstruction de la chaussée et du trottoir côté sud par tronçon 
d'environ 50 m entre le quai du Mont-Blanc et la rue de Berne tout en permet
tant le passage de 2 voies de circulation d'environ 3,50 m du côté Lausanne; 

- 4° phase: reconstruction de la chaussée restante par tronçon d'environ 50 m 
entre le quai du Mont-Blanc et la rue de Berne tout en permettant le passage 
d'une voie de circulation d'environ 3,50 m de part et d'autre du chantier; 

- 5' phase: pose de la couche de surface sur la totalité de la surface de la chaus
sée par les mêmes phases citées ci-dessus permettant le passage de 2 voies de 
circulation d'environ 3,50 m. Cette phase sera probablement réalisée dans le 
courant de l'été /automne 2000. 

L'ensemble des travaux est prévu sur une durée d'environ 20 mois. 

Une information par communiqués de presse et par diffusion de «papillons» 
aux riverains est prévue au démarrage des travaux ainsi que lors de tout change
ment de phases d'exécution nécessitant des modifications des circulations. 
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Référence au PFQ (17e programme financier quadriennal 1998 - 2001) 

Objets projetés: 101.35.04 Reconstruction et réaménagement 
81.24 Reconstruction des collecteurs EU/EP 

Estimation du coût des travaux 

Le coût des travaux envisagés est estimé comme suit (prix novembre 1998): 

A. Travaux de génie civil ™. rr. 
Régies 30 000,00 
Installations générales de chantier 139 660,00 
Démolition 48 000,00 
Construction de réseaux de distribution souterrains 43 880,00 
Pavages et bordures 220 522,50 
Revêtements et réfections de routes 626 842,50 
Evacuation des eaux 2 302 250,50 
Divers et imprévus 88 844,50 

Total chapitre A 3 500 000,00 

B. Travaux divers 
B.l Eclairage public 

Installations électriques 90 500,00 
Génie civil (estimé) 4 500,00 

B.3 Espaces verts 
Dépose et repose du muret le long de la rue des Alpes 25 000,00 

B.4Signalisation lumineuse 
Equipement 15 000,00 
Génie civil 105 000,00 

B.6 Voirie - Marquage 
Marquage 25 000,00 

B.7Télécomunication Ville de Genève 
Installation 80000,00 
Génie civil 5 000,00 

Total chapitre B 350 000,00 

C. Honoraires divers 
Ingénieurs civils 460 000,00 
Ingénieurs géomètres 6 000,00 
Ingénieurs géotechniciens 22 000,00 
Huissier judiciaire 20 000,00 

Total chapitre C 508 000,00 
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D. Frais divers Fr- Fr-
Information au public 30 000,00 
Héliographie, reprographie 12 000.00 

Total chapitre D 42 000,00 

Coût total des travaux hors TVA 4 400 000,00 
TVA 1,59c (env.) 330 000,00 

Coût des travaux TTC 4 730 000,00 

Intérêt intercalaire sur travaux: 4 7 3 0 0 0 0 x 4 . 7 5 x 20 . „„ „«„ m 

2 x 100x12 ' 
Montant total des travaux TTC 4 920 000,00 

A déduire: 
Subvention cantonale de 15% pour les nouveaux équipements 

réalisés et incorporés au réseau secondaire de la Ville 
de Genève (coût estimé de l'équipement collecteur EU/EP: 
2 500 000 francs TTC) - 375 000,00 

Montant total à la charge de la Ville de Genève 4 545 000,00 

Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien, le nettoiement et l'éclairage public 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. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service études et constructions, le 
service bénéficiaire est le Service entretien du domaine public. 

Charges financières 

La charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 4,75% et 
l'amortissement au moyen de 30 annuités, se montera à 124 005 francs pour 
l'investissement de 2 045 000 francs relatif aux travaux de reconstruction et de 
réaménagement de la rue des Alpes, sur le tronçon compris entre le quai du Mont-
Blanc et la rue de Berne. 

Quant à la part de 2 500 000 francs relative à la construction des collecteurs 
financée par le compte «Fonds d'équipement, contributions d'écoulement et 
d'épuration», aucune charge financière ne grèvera les budgets futurs de la Ville 
de Genève. 
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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, 22 et suivants de la loi sur les routes du 28 avril 1967 et 204 de la 
loi sur les eaux du 5 juillet 1961; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 4 545 000 francs destiné à la reconstruction complète de la superstructure 
de la chaussée et des trottoirs et à la construction d'un collecteur à régime sépara-
tif eaux usées/eaux pluviales à la rue des Alpes, sur le tronçon compris entre le 
quai du Mont-Blanc et la rue de Berne. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée, d'une part, par 
un prélèvement de 2 500 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contri
butions d'écoulement et d'épuration» et, d'autre part, au moyen de rescriptions, 
d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, à concur
rence de 2 045 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier déduction faite du prélèvement 
sur le compte «Fonds d'équipement, contributions d'écoulement et d'épuration», 
soit 2 500 000 francs, sera inscrite à l'actif du bilan dans le patrimoine adminis
tratif et amortie au moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de 
Genève dès l'année suivant la mise en exploitation de l'ouvrage, soit de 2001 à 
2030. 

Annexe: 1 plan situation générale 
1 plan situation projet chaussée 
1 plan situation projet collecteurs 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la proposition et 
son renvoi à la commission des travaux sont acceptés sans opposition (quelques abstentions). 

7. Proposit ion du Conseil administratif en vue: 
- du bouclement de divers crédits de constructions et d'études, 

terminés sans demande de crédit complémentaire, 
- de l'ouverture d'un crédit de 2 022 495,85 francs, composé: 

- d'une part d'un crédit complémentaire de 879 690,51 francs 
destiné à couvrir les dépenses supplémentaires pour 
divers crédits de construct ions et d'études terminés; 

- d'autre part d'un crédit complémentaire de 
1 142 805,34 francs destiné à couvrir les hausses pour 
divers crédits de construct ions et d'études terminés 
(N°471). 

I. Préambule 

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

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

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

Cette façon de procéder permet une comparaison objective des montants pré
vus et des dépenses finales hors recettes mentionnés dans les tableaux 1 et 2, 
demandés par la commission des finances dans le rapport N° 275 A du 23 janvier 
1991. 

Le tableau 3 récapitule les crédits nets votés par le Conseil, et mentionne les 
subventions, participations, attributions au Fonds municipal d'art contemporain 
ainsi que les dépenses ou recettes correspondant à ces postes, de môme que les 
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hausses et indexations éventuelles, permettant ainsi de chiffrer les crédits com
plémentaires demandés. 

Pour faire suite à la demande de la commission des travaux lors de sa séance 
du 7 septembre 1994, il est joint à cette proposition un tableau 4 qui fournit les 
dates d'ouverture et de fin de chantier des différentes opérations. 

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 I" janvier 
1991. et l'indice zurichois pour les autres cas. 

Enfin, afin de faciliter l'examen de cette proposition par votre Conseil et sa 
commission spécialisée, celle-ci est présentée de la manière suivante: 

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 compte d'investissement n'a pas pu être bouclé à ce jour. 

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

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

En annexe, les tableaux récapitulatifs susmentionnés sont numérotés. 

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 12.30 Bâtiments locatifs II 

Entretien divers 
Crédit de construction, selon proposition de crédit 
N° 124, votée par le Conseil municipal 
le 7 février 1989 6 700 000,00 
Travaux non exécutés 160 000,00 
Total 6 540 000,00 
Dépensé 6 028 795,05 
Différence 511 204,95 
Indexation 776 428,80 
Hausses contractuelles 0,00 
Total 776 428,80 
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PFQ 12.39 Chemin Moïsc-Duboule 1 
Rénovation de l'immeuble 

Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 138, 
volée par le Conseil municipal le 25 avril 1989 70 000,00 
Dépensé 35 313,00 

Différence 34 687,00 

L'étude de transformation et surélévation du bâtiment s'est avérée trop oné
reuse. Les structures ont été renforcées sur le budget de fonctionnement. 

PFQ 12.40 Rue de Lyon 35-37 
Rénovation des immeubles 

Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 138, 
votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989 517 713,00 
et la proposition de crédit N° 226. votée par 
le Conseil municipal le 20 mars 1990 250 000,00 

Total 767 713,00 
Dépensé 743 529,00 

Différence 24 184,00 

L'étude de transformation s'est avérée trop onéreuse, un concours a été lancé 
pour la démolition et reconstruction des deux immeubles locatifs. La parcelle a 
été mise en droit de superficie. 

Une opposition à l'autorisation de démolition-reconstruction a été formulée 
par «Action patrimoine vivant» qui est allé jusque devant le Tribunal fédéral. Ce 
dernier a débouté les recourants et les travaux ont pu commencer. 

PFQ 12.42 Rue de Lausanne 31 
Rénovation de l'immeuble 

Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 138, 
votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989 167 012,00 
Dépensé 165 899,00 

Différence 1 113,00 

Cette étude a été entreprise avant que des crédits d'étude ne soient votés, et a 
été confortée par le vote de la proposition Nc 138. Ce projet de rénovation-trans
formation était relativement onéreux et ne correspond plus aux critères actuels 
que la Ville de Genève applique pour ce type d'immeubles. 



4484 SÉANCE DU 18 MAI 1999 (après-midi) 
Proposition: crédits de constructions et d'études terminés 

PFQ 12.43 Rue des Cordiers 8 
Rénovation de l'immeuble 

Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 138, 
votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989 169711,00 
Dépensé 164 626,35 

Différence 5 084,65 

Une étude de transformation et surélévation de l'immeuble s'est avérée trop 
onéreuse. Une coopérative d'habitation s'est intéressée à reprendre l'immeuble 
en droit de superficie, mais pour elle aussi l'opération n'était pas rentable. Le 
bâtiment sera entretenu normalement sur le budget de fonctionnement du service. 

PFQ 12.95 Hoffmann - Schaub 
Traitement de la carbonatation 

Crédit de construction, selon proposition 
de crédit N° 374, votée par le Conseil municipal 
le 11 avril 1995 3 400000,00 
Dépensé 2 661439,98 

Différence 738 560,02 

Indexation négative - 194 688,10 
Hausses contractuelles 32 151,85 

Total -162 536,25 

Prix du mVSIA = 36,30 francs. Volume SIA = 73 270 m\ 

PFQ 43.26 Grand Théâtre 
Mécanique de scène + sécurité 

Crédit de construction, selon proposition 
de crédit N° 363, votée par le Conseil municipal 
le 16 avril 1991 1070 000,00 
Dépensé 820022,00 

Différence 249 978,00 

Indexation 877,10 
Hausses contractuelles 0,00 

Total 877,10 

Prix du mVSIA = 7,15 francs. Volume SI A = 115 000 m\ 
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PFQ44.15.2 TourdeChampel 
Travaux de consolidation 

Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 97, 
votée par le Conseil municipal le 23 juin 1992 20000,00 
Crédit de construction, selon proposition de crédit 
N° 319, votée par le Conseil municipal le 28 juin 1994 345 000,00 

Total 365 000,00 
Dépensé 276 234,00 

Différence 88 766,00 

Indexation 12 293,70 
Hausses contractuelles 0,00 

Total 12 293,70 

Prix du mVSIA = 587,70 francs. Volume SIA = 470 m1. 

PFQ 46.04 Ancienne UGDO - L'Usine 
Transformation - rénovation 

Crédit de construction, selon proposition 
de crédit N° 389, votée par le Conseil municipal 
le 23 juin 1987 4 320000,00 
Dépensé 3 940 159,60 

Différence 379 840,40 

Indexation 155 377,40 
Hausses contractuelles I 284,00 

Total 156 661,40 

Prix du mVSIA = 174,35 francs. Volume SIA = 22 600 m\ 

Ce crédit n'a pas pu être bouclé plus vite, du fait que divers travaux complé
mentaires ont été pris sur le solde de ce compte, à savoir: 

12.12.90 le Conseil administratif autorise l'utilisation de 5000 francs pour ali
menter la cuisine du «Débido» en gaz. 

12.10.93 le Conseil municipal autorise l'utilisation de 57 000 francs pour des 
travaux de mise en conformité de la sécurité suite à une demande du 
DTPE. 

11.05.94 le Conseil municipal autorise l'utilisation de 25 000 francs pour la 
prcétude du réaménagement de l'Usine. 

11.01.95 le Conseil administratif autorise l'utilisation de 40 000 francs pour 
l'étude de réaménagement de l'Usine 
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PFQ50.13.2 Vessy 14 - Pavillon des sports 
Rénovation et aménagements 
Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 138, 
votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989 149 533,00 
Crédit de construction, selon proposition 
de crédit N° 264, votée par le Conseil municipal 
le 25 avril 1990 2 991070,00 

Total 3 140 603,00 

Dépensé 2 684 894,25 

Différence 455 708,75 

Indexation négative - 135 667,50 
Hausses contractuelles 2 240,00 
Total -133 427,50 

Prix du m-VSIA = 32,70 francs. Volume SIA = 82 128 m\ 

FQ 110.14 Rue Contamines 9A 
Aménagements intérieurs 

Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 138. 
votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989 341 368,00 
Dépensé 175 440,50 

Différence 165 927.50 

Le projet a été abandonné car le département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement qui devait s'installer dans cette villa a renoncé, 
vu le coût des travaux. 

PFQ 110.20.1 Divers bâtiments publics I 
Mise en conformité des chaufferies 

Crédit de construction, selon proposition de crédit 
N° 73, votée par le Conseil municipal le 23 juin 1992 1 500000,00 
Dépensé 1 449 360,00 

Différence 50 640,00 

Indexation 36 541,25 
Hausses contractuelles 0,00 

Total 36 541,25 
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II. Bouclement de compte avec l'ouverture d'un crédit complémentaire 
de 2 022 495,85 francs, composé d'une part d'un montant de 
1 142 805,34 francs, destiné à couvrir les hausses, et d'autre part 
d'un montant de 879 690,51 francs, destiné à couvrir les dépenses supplé
mentaires 

Conformément au rapport de la commission des finances N° 104 AI du 
22 mai 1989, le dépassement des crédits de constructions est totalement ou par
tiellement couvert par l'indexation et les hausses contractuelles enregistrées sur 
ces opérations. L'ouverture de crédits complémentaires s'avère néanmoins néces
saire aux fins de régulariser les dépenses y relatives. 

PFQ 12.49 Rue Goetz-Monin 8 
Rénovation de l'immeuble -

Crédits d'étude, selon proposition de crédit N° 97, 
votée par le Conseil municipal le 23 juin 1992 180 000,00 
Dépensé 203 427.00 

Différence 23 427,00 

Le crédit complémentaire à voter de 23 427 francs ne concerne que le dépas
sement sur le crédit voté. 

Cette étude a été abandonnée suite à une opposition des locataires. 

PFQ 42.14.2 Serres de Pregny 
Rénovation 

Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 138. 
votée par le Conseil municipal le 24 mai 1989 88 665.00 
Crédit de construction, selon proposition 
de crédit Nc 281, votée par le Conseil municipal 
le 15 mars 1994 2 895 377.00 

Total 2 984 042,00 
Dépensé 3 610 882.95 

Différence 626 840,95 

Indexation 166 529,00 

Hausses contractuelles 0,00 

Total 166 529,00 

soit 626 840,95 
- 166 529,00 

460 311.95 
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Correspondant à la dépense supplémentaire par rapport au crédit voté et aux 
hausses cumulées. Pour le dépassement, voir le rapport final sur l'expérience 
pilote de sauvegarde des serres du Domaine de Pregny qui est annexé. 

Les crédits complémentaires proposes sont donc de: 

Hausses 166 529,00 
Dépassements 460 311,95 

Total 626 840,95 

Prix du m7SIA = 359,60 francs. Volume SI A = 10 041 m\ 

PFQ 43.05 Victoria Hall 
Rénovation après incendie 

Crédit de construction, selon proposition 
de crédit N° 200, votée par le Conseil municipal 
le 17 septembre 1985 6 680000,00 
Crédit complémentaire pour les orgues selon 
proposition de crédit N° 23 votée par le Conseil 
municipal le 6 octobre i 987 870 000,00 

Total 7 550000,00 
Dépensé 10 176 700,84 

Différence 2 626 700,84 
Participation assurances 2 142 567J0 

Dépassement 484133,74 

Indexation 193 220,50 
Hausses contractuelles 330 481,50 
Total 523 702,00 

Ces hausses sont plus importantes que le dépassement constaté, en consé
quence, le crédit complémentaire à voter, soit 484 133,74 francs, ne concerne que 
les hausses. 

Prix du m VSIA = 327.20 francs. Volume SIA = 31 100 m\ 

Bouclement des comptes avec l'entreprise Van den Heuvel en janvier 1998, 
suite à différents problèmes à régler pour les orgues. 

PFQ 43.06 Théâtre de la Comédie 
Rénovation et transformation 1"•' étape 

Crédit de construction, selon proposition 
de crédit N° 183, votée par le Conseil municipal 
le 26 novembre 1985 3 450 000,00 
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Crédit d'étude pour la 2L' étape selon proposition 
de crédit N° 349, votée par le Conseil municipal 
le 14 février 1995 220000,00 

Total 3 670 000,00 
Dépensé 3 782 608,10 

Différence 112 608,10 

Indexation 120 248,35 
Hausses contractuelles 8 904,00 
Total 129 152,35 

Ces hausses sont plus importantes que le dépassement constaté, en consé
quence, le crédit complémentaire à voter, soit 112 608,10 francs, ne concerne que 
les hausses. 

Prix du m-VSIA = 199,35 francs. Volume SIA = 18 975 m\ 

PFQ43.17.2 Sainte-Clotilde 6-8 
Transformation pour le Grand Théâtre 

Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 349, 
votée par le Conseil municipal le 25 avril 1989 202 500,00 
Crédit de construction, selon proposition 
de crédit N° 65, votée par le Conseil municipal 
le 17 mars 1992 3 230000,00 

Total 3 432 500,00 
Dépensé 3 960019,35 

Différence 527 519,35 
Participation du Grand Théâtre 500 000,00 

Différence 27 519,35 

Indexation négative (17 052,25) 
Hausses contractuelles 48 760,60 
Total 31708,35 

Ces hausses sont plus importantes que le dépassement constaté, en consé
quence, le crédit complémentaire à voter, soit 27 519,35 francs, ne concerne que 
les hausses. 

Prix du m-VSIA = 336,60 francs. Volume SIA = 11 765 m\ 
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43.17.3 Grand Théâtre - Michel-Simon 7-9 
Déflocage amiante 

Crédit de construction, 
de crédit N° 198, votée 
le 19 février 1997 
Dépensé 

selon proposition 
par le Conseil municipal 

312 250,00 
333 825,36 

Différence 21 575,36 

Indexation 
Hausses contractuelles 

1 459,50 
0,00 

Total 1 459,50 

soit 21 575,36 
- 1 459,50 

20115,86 

Correspondant à la dépense supplémentaire par rapport au crédit voté et aux 
hausses cumulées. Ce dépassement provient du déflocage de la gaine du monte-
charge qui n'était pas prévu. 

Les crédits complémentaires proposés sont donc de: 

Hausses 1 459 50 
Dépassements 20 115 86 

Total 21 575 36 

PFQ 43.27 Grand Théâtre 
Vérins hydrauliques 

Crédit de construction, selon proposition de crédit 
N° 114, votée par le Conseil municipal le 24 juin 1992 550 000,00 
Dépensé 581 000,00 

Différence 31000,00 

Indexation 7 723,00 
Hausses contractuelles 0,00 

Total 7 723,00 

soit 31000,00 
- 7 723,00 

23 277,00 
Correspondant à la dépense supplémentaire par rapport au crédit voté et aux 

hausses cumulées. Ce dépassement provient de la pose de joints résistant à l'huile 
minérale au lieu du glycol, en vue d'une adaptation de la mécanique des ponts de 
scène sur celle du gril. 
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Les crédits complémentaires proposés sont donc de: 

Hausses 7 723,00 
Dépassements 23 277,00 

Total 31000,00 

PFQ 61.15 Diverses crèches 
Travaux d'entretien et de rénovation 

Crédit de construction, selon proposition 
de crédit N° 197, votée par le Conseil municipal 
le 11 octobre 1989 1 354 000,00 
Dépensé 1 430 806,00 

Différence 76 806,00 

Indexation négative - 6 855,90 
Hausses contractuelles 9 809,20 

Total 2 953,30 

soit 76 806,00 
- 2 953,30 
73 852,70 

Correspondant à la dépense supplémentaire par rapport au crédit voté et aux 
hausses cumulées. Ce dépassement provient de: 

- Crèche du Seujet: aménagement d'une pataugeoire non prévue dans le crédit. 

- Crèche Petite Maisonnée: montant des travaux sous-évalué par la Délégation 
à la petite enfance. 

- Jardin d'enfants Asters-X: idem. 

- Pouponnière La Providence: idem. 

Les crédits complémentaires proposés sont donc de: 

Hausses 2 953,30 
Dépassements 73 852,70 

Total 76 806,00 

PFQ 61.21.3 Crèche de la Madeleine 
Transformation 

Crédit d'étude, selon proposition de crédit N° 341, 
votée par le Conseil municipal le 25 juin 1991 60 000,00 
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et un complément de crédit d'étude, selon 
proposition de crédit N° 259, votée par 
le Conseil municipal le 15 février 1994 40 000,00 
Crédit de construction, selon proposition 
de crédit N° 396, votée par le Conseil municipal 
le 13 juin 1995 1 428 000,00 

Total 1528 000,00 
Dépensé 1806706,00 

Différence 278 706,00 
Indexation négative (83 114,40) 
Hausses contractuelles __9'00 
Total (83 114,40) 

Correspondant à la dépense supplémentaire par rapport au crédit voté. Ce 
dépassement concerne les travaux suivants: 

Travaux sous-évalués par notre mandataire, soit : 
Maçonnerie 170000,00 
Electricité 52 000,00 
Plâtrerie-peinture 58 000,00 

Total 280000,00 

Le crédit complémentaire à voter de 278 706 francs ne concerne que le dépas
sement sur le crédit voté. 
Prix du mVSIA = 220,35 francs. Volume SIA = 8200 m3. 

PFQ 110.09 Bâtiments publics 2 
Entretien divers 
Crédit de construction, selon proposition 
de crédit N° 123, votée par le Conseil municipal 
le 22 avril 1989 5 500000,00 
Travaux non exécutés 90 000,00 

Total 5 410000,00 
Dépensé 5 749 879,35 

Différence 339 879,35 
Indexation 519 246,40 
Hausses contractuelles 0,00 

Total 519 246,40 

Ces hausses sont plus importantes que le dépassement constaté, en consé
quence, le crédit complémentaire à voter, soit 339 879,35 francs, ne concerne que 
les hausses. 
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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. 

PFQ 

12.32.2 Chapelle 10 
Transformation et rénovation de l'immeuble 
Le bouclement des comptes pourra être présenté fin 1999 

12.34 Aménagement, constructions et voirie - Bâtiments locatifs 
Entretien, modernisation et isolations III 
Les derniers travaux sont en cours et le bouclement de compte pourra 
être présenté fin 1999. 

12.84.1 HalledeRive 
Remplacement de 15 banques réfrigérées 
Le bouclement des comptes pourra être présenté fin 1999 

42.03 Lausanne 128 - Musée d'histoire des sciences 
Transformation et rénovation Villa Bartholoni 
Le bouclement est en cours, le Tribunal fédéral ayant rendu son ver
dict. Le bouclement de ce compte pourra être présenté fin 1999. 

42.05 Paix 10- Musée Ariana 
Transformation et rénovation 

44.02 Paix 10 - Musée Ariana 
Construction d'un abri des biens culturels 

Ces deux opérations sont liées. Les travaux de consolidation de la 
grotte qui se trouve sur le terrain Ville, mais dont les accès sont sur la 
superficie allouée à l'ONU, ont débuté. Le bouclement de ce compte 
pourra être présenté fin 1999. 

42.13.3 Bains 28-30-Musée 
Réfection de l'enveloppe 

43.19 Jardin anglais 
Rénovation du kiosque à musique 

50.43 Plonjon4 
Rénovation de la villa des sportifs 

64.10.1 Servette91 
Aménagement d'un centre social 
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64.10.2 Montchoisy50 
Aménagement d'un centre social 

84.06 Cimetière de Saint-Georges 
Rénovation de l'ancien crématoire 
Ces six opérations font partie d'un seul et même crédit. 
Seuls les cinq premiers sont terminés, le sixième étant en cours de tra
vaux. Le bouclement pourra être présenté fin 1999. 

50.03 Centre sportif des Vernets 
Le bouclement de ce compte se fera en même temps que le boucle
ment du crédit pour la sécurité à la patinoire intérieure 

50.12 Patinoire des Vernets 
Sécurité et toiture de la patinoire intérieure 
Les dernières factures seront payées cette année, le bouclement pourra 
être présenté fin 1999. 

50.18.2 Hans-Wilsdorf 4 - Piscine des Vernets 
Réfection générale des installations 
Un problème de carrelage dans le grand bassin nous empêche actuel
lement de boucler ce compte. Des travaux sont prévus cet été pour y 
remédier. Bouclement prévu pour fin 1999. 

63.14 Vessy - Pavillon Charles-Galland 
Divers aménagements 
Le bouclement pourra être présenté fin 1999 

82.03 François-Dussaud 10 - Centre de voirie 
Mise en conformité citernes et réfection garages 
Quelques problèmes restent à régler concernant le traitement des eaux 
de lavage des camions. 

110.10 Aménagement, constructions et voirie - Bâtiments publics III 
Entretien, rénovation, isolations 
Les travaux sont en cours de terminaison et le bouclement de compte 
pourra être présenté fin 1999. 

110.17 Aménagement, constructions et voirie - Bâtiments publics IV 
Entretien, rénovation, isolations 
Les travaux sont en cours de terminaison et le bouclement de compte 
pourra être présenté fin 1999. 

110.20.2 Aménagement, constructions et voirie - Bâtiments publics 
Réfection et adaptation aux normes - Chauffage II 
Les travaux sont en cours de terminaison et le bouclement de compte 
pourra être présenté fin 1999. 
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110.20.3 Aménagement, constructions et voirie - Bâtiments publics 
Réfection et adaptation aux normes - Chauffage III 
Les travaux sont en cours de terminaison et le bouclement de compte 
pourra être présenté fin 1999. 

Conclusion 

La présente proposition de bouclements de comptes terminés concerne 
22 opérations: 

- 12 décomptes sont bouclés avec une dépense finale inférieure au crédit voté 
net. 

- 4 décomptes ont une dépense comprise à l'intérieur du montant du crédit voté 
cumulé avec les hausses et les indexations enregistrées sur ces opérations. 

- 6 décomptes ont une dépense supérieure aux crédits cumulés avec les indexa
tions et les hausses. 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, représente plus du triple de la 
hausse contractuelle (conjoncturelle ?>.2\%, hausse contractuelle 0,909£); 

b) qu'en tenant compte de ces hausses, la dépense finale est inférieure au mon
tant disponible de 12.429Ï sur les 12 opérations ne nécessitant pas de crédit 
complémentaire, et de 7,52^ sur les 10 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 cl les hausses contractuelles. 

Le tableau Nc 3. quant à lui, met en évidence l'écart entre le crédit voté 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. 
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La comparaison des crédits demandés est la suivante : 

Fr. % 

- Crédit pour les hausses 1 142 805,34 soit 56,50 
- Crédit pour les dépenses supplémentaires 879 690,51 soit 43,50 
Total 2 022495,85 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 votés 48 642 199,00 

- Crédit pour les hausses 1 142 805,34 soit 2,35 
- Crédit pour les dépenses supplémentaires 879 690,51 soit 1,81 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif: 

- un crédit complémentaire de 1 142 805,34 francs destiné à couvrir les hausses 
pour divers crédits de constructions et d'études terminés; 

- un crédit complémentaire de 879 690,51 francs destiné à couvrir les dépenses 
supplémentaires pour divers crédits de constructions et d'études terminés. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement des divers crédits y relatifs seront 
modifiées, dès le budget de fonctionnement 1999, en fonction des crédits supplé
mentaires mentionnés à l'article premier. 

Annexes: tableaux récapitulatifs 1, 2, 3, 3 suite, 4. 
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PLAN 

Message de Monsieur Michel RUFFIEUX, Directeur de !a division de l'aménagement 
et des constructions 

Introduction 

Manière de procéder 

Participation des chômeurs 

Aspects financiers 

Conclusion 
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Sauvegarde des serres du domaine du Château de Pregny 

Sous la présidence de Madame Jacqueline Burnand, Maire de Genève et Magistrate chargée 
du Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie, il a été décidé, 
dès le début de Tannée 1993, de faire preuve d'imagination et de créativité afin d'apporter un 
soutien concret aux architectes, techniciens et travailleurs de la construction en situation de 
chômage. 

Après une recherche approfondie et de nombreuses consultations, le lancement de ce projet a 
été rendu possible. 

En fait, il s'agissait d'une expérience pilote, unique en Suisse, qui a pu être conçue, entreprise, 
réalisée et conduite à bonne fin grâce notamment à ; 

• la désignation d'un patrimoine de grande valeur qui était voué à la disparition, 

• l'association audacieuse de la sauvegarde de ce patrimoine et de la lutte contre le chômage 

• la conduite d'une étude préliminaire approfondie (par des chômeurs) qui a permis de 
définir une approche (sauvegarde plutôt qu'une restauration) économique et néanmoins 
satisfaisante. 

• la mobilisation des volontés et des enthousiasmes 

• l'invention d'une forme inédite de partenariat basé sur un accord conclu entre : 

- la Ville de Genève (maître de l'ouvrage) 

- l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) 
- Le Département genevois de l'économie publique et l'Office cantonal de l'emploi 
- Les partenaires sociaux (Fédération des syndicats patronaux, Fédération des métiers du 

bâtiment, syndicat de l'industrie et du bâtiment, syndicat chrétien de la construction 
suisse) 

Cet important chantier a ainsi pu être ouvert en juin 1994 alors que les dernières retouches ont 
été réalisées en mai 1996. 

Durant ce laps de temps, cet ensemble de serres, unique en Suisse, a été sauvé et cette 
expérience exceptionnelle a été couronnée de succès. 

Je tiens à remercier vivement les nombreuses personnes qui ont participé à la réussite de ce 
projet qui permettra vraisemblablement d'entreprendre d'autres opérations semblables. 

Michel Ruffieux 
Directeur de l'aménagement et des constructions 

3 



1. INTRODUCTION 

La sauvegarde des serres de Pregny présente un caractère unique dont l'originalité tient autant 
à l'objet architectural en question qu'à la manière utilisée pour parvenir à préserver cet 
ensemble de grande valeur. 

Certes depuis sa création vers 1860, l'ensemble des serres de Pregny a déjà subi plusieurs 
transformations, et même, démolitions et reconstructions qui s'expliquent par l'évolution des 
besoins et des techniques d'exploitation maraîchère et horticole, et surtout par les problèmes 
d'entretien du domaine qui ont pris une importance grandissante avec l'âge des constructions 
et leur degré de dégradation. L'ensemble, composé actuellement de 27 serres et 9 bâtiments de 
service, a toutefois gardé son esprit d'origine avec sa distribution articulée autour d'un long 
couloir centra! doté de superbes grilles de fonte. 

Sauvegarder dans ce cas veut dire établir un programme d'intervention de coût minimum pour 
parvenir à maintenir sur pied l'ensemble tel qu'il se présente actuellement. Une rénovation 
complète nécessiterait de connaître les plans d'origine et d'avoir à disposition des moyens 
financiers considérables, ce qui n'est pas le cas. Ce programme « économique » doit tout de 
même tenir compte d'exigences très précises en matière de conservation du patrimoine 
architectural. 

Les interventions de type « minimum » donnent une grande priorité à la réparation ou à la 
réfection partielle uniquement sur les parties ou éléments d'objets endommagés sans traiter 
obligatoirement la totalité de la construction. 

Ces interventions ne doivent toutefois pas grever l'avenir et rendre difficile ou impossible une 
restauration complète ultérieure de l'objet dans son ensemble. Des interventions de type 
« restauration » s'imposent parfois sur tout ou parties des serres qui présentent un intérêt 
particulier ou qui ne peuvent être traitées avec une intervention minimum. Elles doivent se 
faire dans les règles de l'art, même si elles se font seulement sur une partie de l'objet. Dès le 
moment où le principe de sauvegarde est clairement défini, les décisions sont relativement 
faciles à prendre quant au type d'intervention à effectuer sur chaque objet et sur les priorités à 
accorder sur l'ensemble. C'est le coût de l'intervention qui nous oblige alors à faire preuve 
d'imagination pour trouver les solutions les mieux adaptées à chaque cas particulier. 

La couleur des serres a été choisie sur la base des prélèvements de « serruze » effectués sur 
place. Cette peinture était autrefois utilisée sur les serres en bois comme protection contre la 
vermine. Quelques serres dites « récentes » ont été reconstruites vers 1960 en acier galvanisé. 
L'enveloppe de celles-ci étant déjà partiellement corrodée, il a fallu traiter uniquement la 
structure de cette enveloppe, les chëneaux, dévitrer et revitrer. Dans l'ancienne serre en bois, 
seules les parties en mauvais état ont été tronçonnées et remplacées par des éléments 
reconstruits au niveau de leur structure, mais tous les éléments de fonte et d'acier ont pu être 
récupérés. 

4 



La Grande Orangerie ou serre dite de « l'hôpital » a bénéficié d'un régime particulier dans le 
choix de sa remise en état. Ayant déjà été transformée au niveau de son enveloppe et 
recouverte de tôles de fibre de verre translucides, il était trop coûteux de lui redonner sa forme 
d'origine avec des vitrages en écailles pour ses formes arrondies. Un compromis a permis de 
lui redonner sa légèreté en faisant ressortir sa structure en façade et en remplaçant les tôles 
ondulées par des panneaux alvéolés en matériau translucide. Cette solution permettra une 
grande économie d'énergie pour le Jardin botanique et donne aux espèces stockées dans cette 
serre la luminosité désirée. 

Les bâtiments de service qui datent de plusieurs époques différentes forment un ensemble 
grâce à l'unité de traitement de leur couverture et de la couleur de leurs boiseries (vert 
Rothschild). Les travaux d'aménagement extérieurs ont eu pour but de recréer une unité dans 
le traitement des sois (concassé fin) des murs (crépis ou pietra rasa) et des plates-bandes après 
les nombreuses interventions et réparations de fortune effectuées au cours des âges 
(bétonnage, asphalte, dallage, etc.). 

Sur le chantier, la plupart des travaux ont été effectués par des chômeurs mis à disposition de 
la Ville de Genève par l'Office cantonal de l'emploi et sous la responsabilité d'entreprises 
privées. Cette particularité a eu une incidence sur la programmation et le déroulement des 
travaux. Il a fallu s'organiser en tenant compte du fait qu'un chômeur peut quitter le chantier 
d'un jour à l'autre dès qu'il trouve un emploi. Quelques demandeurs d'emploi ont même été 
engagés sur ce chantier pour des travaux en dehors de leur profession. Il faut souligner que, 
grâce à l'encadrement des entreprises et à leur forte motivation, la qualité du travail a atteint 
un niveau élevé. 

Il faut noter que, durant ce chantier, des efforts particuliers ont été entrepris dans le sens des 
économies d'énergies, de la sécurité , de la iutte contre la pollution (les déchets ont été triés 
avant expédition à la décharge) et d'un maximum de récupération des matériaux. 

Pendant cette période de crise du bâtiment et avec des moyens limités, la sauvegarde des 
serres de Pregny, expérience unique en Suisse, constitue un défi réalisé au moyen de 
l'association exemplaire de la création d'occupations temporaires pour les demandeurs 
d'emploi et de la sauvegarde d'un joyau du patrimoine architectural. Cela donne d'autant plus 
de valeur à l'aspect utilitaire de ce domaine dans lequel le Jardin et Conservatoire botaniques 
pourra développer sa production et améliorer les conditions nécessaires à ses cultures de 
conservation et de collections. 
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2. MANIERE DE PROCEDER 

L'étude pour la sauvegarde des serres de Pregny remise en automne 1992 par trois chômeurs 
(Bruno RUSSBACH, architecte, Gerit VOSS, ébéniste et Yves MOREL, serrurier) a permis 
de définir avec précision, sur l'ensemble du projet, les opérations à effectuer par corps de 
métier et par objet ainsi que la part de main d'oeuvre et des matériaux s'y rapportant. 

Ces informations se sont avérées très utiles pour établir les bases des contrats de soumission 
qui comprenaient, en plus du descriptif détaillé des travaux, un poste de mise à disposition de 
main-d'oeuvre par l'Office cantonal de l'emploi (au profit de la Ville de Genève) à déduire du 
coût total des travaux selon un profil établi auparavant par les partenaires du projet. Le tarif 
horaire a été é calculé par corps de métier sur la base du prix de revient d'un ouvrier sans les 
charges sociales (qui étaient assumées par l'Office cantonal de l'emploi). Suivant le métier et 
la qualification de l'ouvrier, cette déduction se situait à environ fr. 35.-/h. 

Pour chaque corps de métier un contingent de chômeurs en fin de droit a été prévu afin 
d'obtenir un effectif global de vingt-quatre chômeurs sur deux périodes de six mois. 

Les entreprises ont participé au choix des candidats présentés par l'Office cantonal de 
l'emploi. 

L'entreprise mandatée avait entre autre pour tâche la direction et la responsabilité de son 
équipe de travail à l'aide d'un ou de plusieurs représentants de l'entreprise sur le chantier et 
assurait évidemment le suivi et l'approvisionnement en matériaux. 

Quelques entreprises ont mis a disposition l'outillage nécessaire à la réalisation pour les 
ouvriers chômeurs ne possédant pas de caisse à outils. 

Pour sa pa*rt. l'entreprise bénéficiait de l'aide de la direction des travaux qui avait à 
disposition en permanence un chômeur surveillant de chantier ayant entre autre pour 
fonction : 

- le contrôle des présences 
- le règlement de nombreux problèmes administratifs 
- la liaison entre l'Office cantonal de l'emploi, les entreprises et les chômeurs 

De plus un « livre de bord » tient lieu de référence et fait état des différentes difficultés 
rencontrées en cours de chantier. 

La planification des travaux prévoyait deux étapes de six mois réparties sur deux ans pendant 
la belle saison, le travail en hiver ne pouvant garantir une grande qualité pour les travaux de 
peinture, vitrage, métallisation et maçonnerie. 

La première étape comprenant les zones situées au sud-ouest du grand couloir s'est terminé à 
la fin 1994 comme prévu. Pendant cette première période de travaux, les jardiniers du Jardin 
Botanique ont travaillé sur l'autre partie de la parcelle, et dès 1995 une roquade a pu être 
effectuée sans problème. Les travaux de deuxième étape ont alors continué sur la partie nord-
est. 
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La coordination des travaux et de l 'engagement de la main d 'oeuvre OCE s'est faite sous la 

direction du Comité exécutif du projet. Le Service des bâtiments représenté par MM. Bernard 

COURT, Chef du Service et Louis JOYE, Architecte, étaient présents lors de toute les prises 

de décisions importante et aux rendez-vous de chantier. 

La planification générale des travaux (à part une prolongation de la deuxième étape pour les 

finitions) s'est dans l 'ensemble déroulée comme prévu. 

Par contre, à l 'intérieur de chaque étape, la planification par objet a subit de profondes 

modifications. 

En effet, au départ, il avait été prévu un roulement des équipes de travail sur 4 ou 5 objets , 

j u squ ' à la finition avant de passer à une nouvelle série de serres ou de bâtiments. 

Pratiquement, les travaux se sont déroulés très différemment. 

Vu le manque de main-d'oeuvre adéquate mis à disposition par l'Office cantonal de l 'emploi 

dans certaines professions et à certains moments, il a été nécessaire d'attaquer de front tous les 

objets de l 'étape et d'avancer les travaux par serre au gré de la disposition de la main-

d 'oeuvre. 

L'ordre général des travaux sur les serres se présente de la manière suivante : 

- dévitrage complet et récupération maximum des verres anciens (env. 50%). stockage et 
nettoyage. 

- démontage de tous les éléments mobiles (vantaux, portes, systèmes d'ombrages, mécanismes 
d'ouverture etc.). 

- dissociation de tous les éléments composites des structures métalliques qui sont attaqués par la 
corrosion (éléments composés de plusieurs profils rivés à froid). 

- sablage de toutes les pièces attaquées par la corrosion (structures sablées sur place, parties 
mobiles à l'atelier). Brossage des parties faiblement corrodées. 

- métallisation de toutes les pièces sablées par projection de zinc en fusion. 

- peinture de toutes les pièces métalliques composées d'une couche d'accrochage et de deux 
couches de peinture à deux composants. 

- assemblage de tous les éléments dissociés, rivage et remontage de tous les éléments mobiles, 
vitrage complet (dans certaines serres qu'avec des verres récupérés). 

- travaux de maçonnerie sur toutes les serres tels que : piquages, crépissages, chaînages, 
reprises en sous-oeuvres, démolitions et reconstructions de dalles à poutrelles et voûtains de terre 

cuite, remise en état de réservoirs, de caniveaux, etc. 

pierre de taille, réfection partielle de piliers de murs de soutènement, de semelles de marches 
d'escaliers, et de cadettes de serres anciennes. 



3. PARTICIPATION DES CHOMEURS 

Durant la deuxième étape, rengagement des chômeurs sur le chantier s'est présenté d'une 
manière nouvelle. En effet, il a été difficile de trouver des ouvriers qui correspondaient aux 
profils demandés surtout au moment adéquat. Pour exemple, rappelons que les charpentiers 
choisis ont été appelés prioritairement sur un autre chantier et que leur entrée en fonction sur 
le chantier de Pregny s'est fait trois mois après la date prévue initialement. La planification 
des travaux a dû être totalement modifiée. 

La principale conséquence réside dans le fait que beaucoup d'entre eux ont exercé un métier 
qui n'est pas le leur et que l'encadrement, soit au niveau des entreprises, soit au niveau de la 
direction des travaux, a dû être intensifié. Les qualifications et les compétences des chômeurs 
étaient dans l'ensemble moins élevées que durant la première étape et il est possible que cela 
soit dû au fait qu'il y ait eu peut de choix et essentiellement des chômeurs en fin de droits au 
cours de cette seconde étape. 

D'autre part, le fait que les chômeurs pouvaient répondre à des offres d'agences temporaires, 
même pour des périodes de courte durée a provoqué un mouvement de va-et-vient important. 
Le problème majeur pour la continuité du travail sur le chantier était qu'un chômeur peut 
quitter le chantier d'un jour à l'autre et que, pour le remplacer, la procédure d'engagement 
dure au minimum dix jours pour autant que l'on trouve un remplaçant correspondant au profil 
désiré. 

Ces nombreux changements ont parfois altéré l'ambiance dans les groupes de travail et on a 
pu remarquer par moment des signes de fatigue et des manques de motivation. Les courtes 
absences pour maladies ou petits accidents ont augmenté et parfois le rendement a diminué. 

Le travail avec des chômeurs en fin de droits implique la confrontation à des situations 
particulièrement difficiles et parfois des cas sociaux. Tant qu'un noyau fort demeure cohérent 
et que le cas « social » est minorisé, dans la dynamique du chantier, les problèmes peuvent 
être maîtrisés. Mais lorsque plusieurs cas se sont présentés, les efforts de chacun n'ont pas 
suffit et trois chômeurs, pour des raisons diverses, ont dû être renvoyés (discipline, dégâts 
causés sur le chantier, alcool, etc.). 

Cela étant, il a tout de même été possible de parvenir à terme de cette étape prévue sur six 
mois après deux prolongations (une de deux mois puis une supplémentaire d'un mois) qui ont 
permis de récupérer une partie du manque de main-d'oeuvre et d'effectuer tous les travaux 
possibles à cette saison. Les travaux de finitions et de retouches ont été exécutés dès que les 
conditions météorologiques l'ont permis. 

Les problèmes rencontrés dans l'organisation du travail avec les chômeurs ont été de natures 
très différentes. Souvent, lorsqu'un chômeur change de statut ou d'emploi, son salaire n'est 
pas payé dans les délais habituels. Sans ressources, il s'adresse à la Direction des travaux qui 
doit l'aiguiller vers les bureaux aptes à régler ces problèmes administratifs. 

Les différences de salaires entre les ouvriers ont fait naître chez certains des jalousies. 



Ces informations étant confidentielles, la Direction des travaux a toujours refusé de discuter 
d'un sujet sur lequel elle n'a aucun pouvoir de décision. 

Les différences d'horaires entre chômeurs travaillant 40h. par semaine et ouvriers 
d'entreprises ayant des horaires variable suivant leur profession el la saison (heure d'été, 
heure d'hiver) ont, à certains moments, posé des problèmes d'organisation du travail. 

Les chômeurs ne travaillant pas dans leur profession ont du être parfois motivés par des 
explications en définissant très clairement les tâches qu'ils avaient à remplir et leur 
responsabilités. 
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4. ASPECTS FINANCIERS 

Tout au long du chantier, des situations intermédiaires ont été effectuées régulièrement, dès le 
premier pointage, il a été observé que le manque de main-d'oeuvre mise à disposition par 
l'Office cantonal de l'emploi dans certaines professions, avait des incidences sur le budget 
disponible. 

En fin de première étape (décembre 1994), le rapport financier mettait en exergue un 
dépassement de fr. 210,926.- qui n'a pu être déduit du coût des travaux. De gros efforts ont 
été faits dès le début de la deuxième étape afin d'obtenir plus de collaborateurs en occupation 
temporaire et essayer de redresser la situation. 

Le nombre absolu de chômeurs a effectivement augmenté, puisque quarante chômeurs sont 
intervenus dans la deuxième étape alors qu'il y'en a eu vingt-trois dans la première. 

Cependant, le nombre d'heures d'intervention n'était encore pas suffisant car, dans la 
deuxième étape, les chômeurs qui n'étaient pas tous en fin de droits, ont eu des interventions 
sur le chantier beaucoup plus courtes. En effet dès 1995, les chômeurs (qui étaient toujours 
demandeurs d'emploi) devaient accepter n'importe quel emploi, même de courte durée pour 
une agence temporaire. 

Le budget final se présente donc comme suit (avant le bouclement définitif des divers et 
imprévus) : 

Le total du coût des travaux (MO. OCE déduit) 

Budget voté indexé (sans TVA) disponible 

Dépassement total 

La déduction prévue de la M.O. OCE était de 

La déduction réelle de la M.O. OCE a été de 

Le dépassement dû au manque de M.O. OCE est de 

Dépassement dû aux travaux supplémentaires 

fr. 3'455'062.02 

fr. 3'06r905,99 

fr. 393M56.03 

fr. T290M 82,00 

fr 987,876.85 

fr. 302'305,15 

fr. 90?S50,8S 
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Les causes principales du dépassement dû aux travaux supplémentaires 
sont : 

- Les surprises en sous-sol dans la cour située côté chemin Palut (manque de fondements), 
- L'installation électrique et de téléphone dont les branchements ont été entièrement refaits 

pour obtenir un comptage indépendant et une installation conforme. 
- Les installations sanitaires dans les caniveaux qui présentaient un état de vétusté avancé, et 

les dégâts causés par les travaux, 
- L'installation des canalisations des eaux usées, système séparatif qui a été entièrement refait 

à neuf, 
- Un nouveau branchement d'eau sur la route de Pregny pour être conforme aux nouvelles 

directives fédérales n'autorisant plus d'utiliser un réseau d'arrosage pour une consommation 
domestique (bâtiment H). 

Le détail du décompte par corps de métiers se présente comme suit : 
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5. CONCLUSION 

La sauvegarde des serres de Pregny a été un support bien adapté et très stimulant pour 
conduire l'expérience pilote que représente ce programme d'occupation temporaire. Le 
travail, sur un ensemble de valeurs esthétique et historique incontestables a été très valorisant. 
La remise sur pied de ce site magnifique avec des étapes plus ou moins spectaculaires, mais 
visibles de jour en jour, a pu motiver la plupart des chômeurs. 

Hormis les problèmes complexes d'organisation, les responsables ont observé que les gros 
problèmes qui se posaient avec les chômeurs, se produisaient lorsqu'ils étaient sur le point de 
terminer leur contrat. C'est la période où les questions par rapport à l'avenir se posent et 
parfois les angoisses provoquent des réactions inattendues. 

Il semble que ces problèmes touchent le plus souvent des ouvriers non qualifiés. Il serait 
judicieux de combiner le travail avec une formation de perfectionnement professionnel et un 
encadrement plus important. Le chômeur terminant son occupation temporaire se retrouverait 
alors revalorisé par cette nouvelle formation, terminerait son expérience avec plus 
d'assurance, et aurait plus de chance de se réinsérer dans sa future activité professionnelle. 
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1/ MAÇONNERIE * 
ECHAFAUDAGES 
PIERRE DETAILLE 
AMENAGEMENTS EXTERIEURS 
NETTOYAGES 

Coût total des travaux soumissionnés 
Avenant Nos 1 à 5 
Plus values 
Total des travaux 
Déduction M.O. OCE (prévu: -353'899) 
TOTAL 
Arrêté y.c.TVA à :  

ENTR. F. CUENOD SA. 

Fr. 901*825.00 
Fr. 171'742.00 
EJL 2?6'87a 10 
Fr. l '300 '44U0 
Fr. - ^ " P R 85 
Fr. 955" 112.25 

_Er 9̂ 7-QOO.OO 

Budget voté indexé Fr. 567'677,20 

L'entreprise F. CUENOD est certainement celle qui a été ie plus touchée dans son intervention 
par le manque de main-d'oeuvre mise à disposition par l'office cantonal de l'emploi sur 
l'ensemble du chantier. Sa présence permanente sur le chantier s'est poursuivie pendant.les 
prolongations des deux étapes et l'entreprise a su adapter son engagement en mettant à 
disposition la main-d'oeuvre nécessaire jusqu'aux travaux de finitions (au total, env. 6 mois de 
plus que prévu) 

Les travaux imprévus avant l'ouverture du chantier ont fait l'objet d'avenants et les plus values 
sont dues aux surprises découvertes lors des travaux et à la prolongation, conséquence du. 
manque de main-d'oeuvre OCE dans presque tous les corps de métiers. 

Avenant No 1 Serres Nos 3-=-4. reprises en sous oeuvres des murs et pierres des piliers 

Avenant No 2 Serre No 8. réfection totale de l'escalier en grès et du mur de tuf 

Avenant No 3 Serre No 27, caniveau supplémentaire reliant la serre 25 (passage inst.) 
Nouvelle introduction d'eau pour alimentation bât. H en eau potable 
Raccord canalisations des eaux usées 

Avenant No 4 Réfection de la cour côté chemin Palud et entrée bâtiment H 

Avenant No 5 Bordures granit des chemins côté route de Pregny 

Plus values ; Prolongation de la durée du chantier 

- Serre No 2 Système de récupération des eaux de pluies, raccordement canalisations 

- Echafaudages Prolongation d'utilisation 

- Serre No 20 Socles en béton armé pour assurer le contreventement 

- Serre No 26 Reprise de la dalle sur caniveau (risques d'effondrement) 

- Serre No 27 Réparation des dégâts causés à l'entrée parles travaux de terrassements 

- Caniveaux Ouvertures pour déboucher, pour réparations de fuites ou effondrements 

- Serre No 24 Reprise spéciale des fondations pour mur en béton armé 

- Branchements Nouvelles introductions d'eau et d'électricité (terrassements, gaines 
et percements, réfection chaussée) 



2/ S E R R U R E R I E ENTR. METALLOVER S.A 

Coût total des travaux soumissionnés Fr. 455*425.00 
Avenant No 1 Fr. 62 '000 .00 
Plus values Fr. l 'A^i sg 
Total des travaux Fr. 528*856.50 
Déduction M.O. OCE (prévu: -1S6'624.-) Fr, - 171"* "Mon 
TOTAL Fr. 357*532.50 
Arrêté y.c.TVA Fr ^ r 7 S 0 Q Q 

Budget voté indexé Fr. 161 "53180 

Les travaux de serrurerie se sont déroulés dans l 'ensemble comme prévu. Seule la 2rande serre 
No 20 a présenté des problèmes statiques qui ont conduit à la demande d'un avenant. Après 
démontage de !a couverture composée de tôles « SCOBALIT », la structure à nu présentait un 
bat tement longitudinal anormal dû à un manque de contreventement. 

II a fallu démonter la superstructure des tôles .lourde et inutile, pour renforcer la structure 
d 'or igine dans son sens longitudinal par le doublement d'un longeron intermédiaire et 
l 'adjonction de croix de St.-André arrimées à des socles de béton de part et d'autre de Tentrée. 

La couverture en tôles a été remplacée par des plaques alvéolées offrant une meilleure étanchéité 
et surtout une meilleure performance d'isolation thermique. 

3 / S A B L A G E ET METALLISAT10N ENTR. M. CHARRJN 

Coût total des travaux soumissionnés Fr. 295*3 10.00 
Avenant No 1 Fr. 13"000.00 
Moins values Ec__= 2'8I-'.QQ 
Total des travaux Fr. 305 '496 .00 
Déduction M.O. OCE (prévu:-27"64S.-) E r ^ L2DAÛQ 
TOTAL Fr. 297*992.00 
Arrêté v.c.TVA Fr ^ ' S - I Q . O O 

Budget voté indexé Fr. 174"076.00 

C o m m e pour les travaux de serrurerie, l'avenant est lié aux travaux sur la Serre No 20 qui a du 
être sablée dans sa totalité, ce qui n'était pas prévu à l'origine. 

Il faut noter que nous n'avons pas trouvé de chômeur dans cette profession et que les quelques 
travaux qui ont été effectués parla main-d'oeuvre mise à disposition par l 'OCE sont les travaux 
de net toyage. 



4/ CHARPENTE 
COUVERTURE 
FERBLANTERIE 

ENTR. L. GENEVE S.A. 

Fr. 405'298.00 
Fr. 52*120.00 
Fr W\T>Qd 

Coût total des travux soumissionnés 
Avenant No 1 
Plus values _ 
Total des travaux Fr. 546*540.94 
Déduction M. 0. OCE (prévu:-138*240.-) Fr. - QQ'ROO 00 
TOTAL Fr. 446'740.94 
Arrêté y.c. TVA à: Fr. 47 VOIR ^n 

Budget voté indexé Fr. 406*411.60 

Serre No 8. la seule serre en bois d'origine récupérable a présenté de nombreux vices cachés 
lors du démontage des vitrages et des plaques de plomb habillant les sablières et les têtes de 
chevrons. De nombreuses pièces ont du être changées et tous les vantaux et ferrements ont été 
refaits à neuf. 

Les plus values sent dues essentiellement aux travaux de ferblanterie. De nombreuses pièces 
reliant les serres (couloirs, noues, etc..) étaient en état et nous pensions les récupérer mais les 
dégâts du démontage étaient trop importants et nous avons tout refait à neuf. La charpente du 
bâtiment H à également procuré un gros travail de réfection. 

5/ PEINTURE ENTR. MEGEVET, DAVID & C1E S.A. 

Coût total des travaux soumissionnés Fr. 784*806.00 
Avenant 
Moins values Fr - STS"*"* 00 
Total des travaux Fr. 702*974.00 
Déduction M.0- OCE (prévu: -435*456.-) Fr. - 1SS*262.00 
TOTAL Fr. 514*712.00 
Arrêté y.c. TVA h Fr dQTUQO.OO 

Budget voté indexé Fr. 507*157,08 

Importante économie sur le coût des travaux sràce à une bonne organisation de l'entreprise mais 
par contre une lourde perte due au manque de chômeurs dans cette profession aux moments ou 
nous en avions besoin. 



6/ VITRERIE ENTR P. MONNIER S.A. 

Coût total des travaux soumissionnés Fr. 539*922.00 
Avenants Nos 1 et 2 Fr. 67" 126.00 
Moin value Fr. - 6*74? RQ 
Total des travaux Fr. 600.304,20 
Déduction M.O. OCE (prévu: -214*272.-) Fr. - iSVRlfl'oQ 
TOTAL Fr. 444'4S6.20 
Arrêté y.c. TVA ,î : Fr. 4VT79Q QQ 

Budget voté indexé Fr. 460'786.85 

Dès les premières interventions de sablage qui causèrent beaucoup de dégâts sur les verres en 
place, nous avons décidé de refaire également les pignons et les parois de séparation des serres 
en bon état que nous pensions conserver. 

L'offre a alors été reprise complètement (avenants) en tenant compte des premiers essais de 
récupération des verres concluants (plus de temps et moins de fourniture) 

Le manque de chômeurs s'est fait également sentir dans cette profession. 

7/ INSTALLATION ELECTRIQL'E ENTR ATELEC S.A. 

Coût des travaux devises Fr. 17*000.00 
Devis complémentaires Fr. 35*155,46 
Plus values 
Total des travaux Fr. 52'155,46 
Déduction M.O. OCE 
TOTAL Fr. 52'155,46 
Arrêté y c. TVA à : Fr. 49'26S_00 

Budset voté indexé Fr. 13*942,26 

Quelques lignes existantes ont pu être récupérées mais plus de 90% de l'installation a été refaite 
à neuf ainsi que la régulation du chauffage (sondes) et l'installation du téléphone. 

Les nouveaux branchements électriques et de téléphone permettent d'avoir maintenant des 
comptages et des installations complètement indépendantes du domaine du Château de 
Rothschild (introductions souterraines sur la route de Pregny). 



8/ INSTALLATIONS SANITAIRES ENTR. SANILAB S.A. 

Coût des travaux devises Fr. 27'900.00 
Devis complémentaires Fr. 13'543,80 
Plus values _ _ _ 
Total des travaux Fr. 41'443,80 
Déduction M.O. OCE 
TOTAL Fr. 41'443,80 
Arrêté y.r.TVA à : Fr. lS'147-\n 

Budget voté indexé Fr. 6*125,70 

Des travaux supplémentaires sont motivés par l'obligation de créer une nouvelle introduction 
d'eau indépendante pour l'alimentation du bâtiment H (WC, lavabo des jardiniers) la nouvelle 
loi fédérale n'autorisant pas l'utilisation d'eau potable sur le réseau d'eau d'arrosage. 

Il y a eu quelques réparations suite à des ruptures de conduites d'eau, dégâts causés par les 
travaux de terrassements ou à [a vétusté de l'installation. 

9/ INSTALLATION DECRAUFFAGE ENTR. SCRJGNARJ & PAVAN S.A. 

Coût total des travaux soumissionnés Fr. 97'750.00 
Plus vatues(bon No 114514) EL ? '^0 .00 
Total des travaux Fr. 100'3SO.OO 
Déduction M.O. OCE (prévu : -3CT60O) El z 19'440.0Q 
TOTAL Fr. 80'940.00 
Arrêté y.r.TVA à : EL 7"47QDQ 

Budaet voté indexé Fr. 88'019,20 

Les plus values correspondent au démontage de nappes de tuyaux désafectés dans les serres 
Nos 9 et 10. De économies sensibles ont pu être réalisées sur le poste de régulation du 
chauffage qui a été pris en charge par le Service de l'Energie, le matériel étant fourni par le 
compte des divers et imprévus. Le manque de chômeurs s'est également fait ressentir dans 
cette profession. 
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Préconsultation 

M. Alain Marquet (Ve). J'aimerais, très brièvement, souligner un point 
intéressant. Je souhaite rendre notre Conseil municipal attentif à une chose qui 
intéressera particulièrement les membres de la commission des finances chargés 
d'examiner les propositions contenues dans la proposition N° 471. L'objet 
N° 50.18.2, en page 14 de la proposition, est, à mes yeux, hautement symbolique 
de la façon dont la Ville gère le suivi de ses chantiers. Cet objet concerne la réfec
tion des «catelles» de la piscine des Vernets - encore une fois. 

Ce problème, qui avait défrayé la chronique au début de l'année dernière, n'a 
jamais été résolu, bien que MnK Olivier et moi-même ayons interrogé le Conseil 
administratif à plusieurs reprises. Nous souhaitons donc que ce point fasse à nou
veau l'objet de questions précises de la part des commissaires, afin de déterminer, 
là aussi, si la Ville doit réellement prendre à sa charge des travaux de réfection qui 
ne sont peut-être - j e dis bien peut-être - que les conséquences d'une malfaçon 
initiale, passée inaperçue, une fois de plus, dans les méandres de la sous-trai
tance. Sous-traitance à laquelle nous ont habitués les entreprises genevoises, qui 
passent pourtant leur temps à déplorer la perte de leurs emplois. 

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

8. Rapport 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, 
Mme Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Guy Dossan), renvoyé 
en commission le 17 mars 1999, intitulé: «Modification des 
articles 101, 134, 138 et 139 du règlement du Conseil munici
pal relatifs à la naturalisation» (N° 378 A1)1. 

Rapporteur: M. René Grand. 

La commission du règlement, sous la présidence de M. Daniel Pilly, a consa
cré la séance du 26 mars 1999 à étudier les modifications nécessaires pour adap
ter les articles du règlement du Conseil municipal à la décision de ce même 
Conseil de transférer la compétence des naturalisations au Conseil administratif 
sur préavis de la commission des naturalisations. 

Rapport N° MX A/B/C. 3585 
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Le rapporteur remercie M'"1 Marie-Cécile Vérolet pour la rédaction des notes 
de la séance. 

Remarques importantes 

Bien que certains commissaires aient voulu reprendre le débat de fond sur 
l'opportunité de changer ou non le processus actuel des naturalisations en Ville de 
Genève, le président a tenu à rappeler que tel n'était pas l'objet de la séance de la 
commission. 

Le projet d'arrêté voté finalement par la commission du règlement est la 
simple mise en forme des articles actuels du règlement du Conseil municipal pour 
qu'ils soient conformes à la décision majoritaire du 17 mars 1999 de ce même 
Conseil concernant la procédure municipale des naturalisations. 

Quant aux arguments de fond et leurs propositions pour adapter, abolir ou 
maintenir le traitement actuel des demandes de naturalisation par !e Conseil 
municipal de la Ville de Genève, prière de se référer au rapport de majorité et aux 
deux rapports de minorité de la commission du règlement N° 378 A/B/C propo
sés par MM. Jan Marejko, Philip Grant et Pierre Rumo, ce même 17 mars 1999. 

Suppression d'articles 

Les articles suivants du règlement du Conseil municipal de la Ville de 
Genève, devenus actuellement caducs, sont supprimés dans le projet d'arrêté: 

Naturalisations 

Art. 33. - Les délibérations sur les naturalisations ont lieu à huis clos. Les 
débats ne sont pas enregistrés. 

Les articles 135 {convocation du Conseil municipal), 136, (quorum), 137 
(délibération), 138 (vote) et 139 (dépouillement). 

Articles inchangés 

Scrutin secret 

Art. 101. - Aucune votation ne peut avoir lieu au scrutin secret. 

Distribution de dossiers 

Art. 132. al. 2. - Toutefois, au préalable, l'administration municipale doit 
avoir invité chaque candidat à suivre un cours de formation dispensé sous forme 
de conférence. 
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Examen et préavis 

Art. 133. -

1. Le rôle du président de la commission des naturalisations consiste, en particu
lier, à examiner tous les dossiers et à les attribuer aux membres de la commis
sion par tirage au sort. 

2. Les membres de la commission sont chargés de l'examen des requêtes et de 
l'audition des candidats. 

3. Les commissaires conduisent en principe seuls les enquêtes. Cependant, dans 
les cas posant problème, le président, sur décision de la commission, peut 
tirer au sort deux commissaires appartenant à des partis politiques différents 
pour effectuer l'enquête. 

Art. 134. - Au sein de la commission, les votes ont lieu au bulletin secret. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu la loi sur la nationalité genevoise des 30 avril et 20 juillet 1998; 

sur proposition de sa commission du règlement, 

arrête: 

Article premier. - La compétence en matière de naturalisation d'étrangers de 
plus de 25 ans est déléguée au Conseil administratif, sur préavis de la commission 
des naturalisations. 

Art. 2. - Le règlement du Conseil municipal est modifié comme suit: 

Naturalisations 
Art. 33. - Supprimé. 

Scrutin secret 

Art 101. - Inchangé. 

Supprimer: «Sont réservées les dispositions concernant les naturalisations». 

Distribution des dossiers 

Art. 132. Al. 1 modifié. - Les requêtes en naturalisation sont remises à la 
commission des naturalisations pour lui permettre de formuler un préavis destiné 
au Conseil administratif. 

Al. 2 inchangé. 
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Examen et préavis 

Art. 133. - Inchangé. 

Vote 
Art. 134. - Inchangé. 

Motivation a"un préavis négatif '(nouvelle note marginale) 
Art. 135 modifié. - En cas de préavis négatif, la commission formule une 

motivation de sa décision basée sur les critères énumérés dans la loi sur la natio
nalité genevoise A 4 05, art. 11 (conditions) et art. 2 (aptitudes). Au besoin, elle 
vote, au bulletin secret, sur chacun des critères. La commission transmet au 
Conseil administratif un compte rendu détaillé de sa délibération. 

Quorum 

Art. 136. - Supprimé. 

Délibération 

Art. 137. - Supprimé. 

Vote 
Art. 138. - Supprimé. 

Dépouillement 
Art. 139. - Supprimé 

Secret 

Art. 140 modifié. - Les conseillers municipaux membres de la commission 
des naturalisations sont tenus au secret sur les délibérations de ladite commission. 

Supprimer: «Le nombre de voix obtenues n'est pas indiqué». 

Art. 3. - Le présent règlement entre en vigueur immédiatement. 

Annexe: Extraits de la loi sur la nationalité genevoise A 4 05 du 30 avril et du 
20juillet 1998. 



A 4 05 L sur la nationalité genevoise 

Section 2 Naturalisation d'étrangers 

Art. 11 Conditions 
1 L'étranger qui remplit les conditions du droit fédéral peut demander la 
nationalité genevoise s'il a résidé 2 ans dans le canton d'une manière 
effective, dont les 12 mois précédant l'introduction de sa demande. 
2 II peut présenter une demande de naturalisation quel que soit le titre de 
séjour dont il bénéficie. Est excepté l'étranger titulaire d'un permis 
strictement temporaire pour études, arrivé en Suisse après l'âge de 18 ans 
révolus. 
3 II doit en outre résider effectivement en Suisse durant la procédure. 
4 II doit s'acquitter de l'émolument prévu à l'article 22 de la présente loi. 

Art. 12 Aptitudes 
Le candidat étranger doit en outre remplir les conditions suivantes : 

a) avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son adaptation au 
mode de vie genevois; 

b) ne pas avoir été l'objet d'une ou de plusieurs condamnations révélant 
un réel mépris de nos lois; 

c) jouir d'une bonne réputation; 
d) avoir une situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des 

membres de sa famille dont il a la charge; 
e) ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des organismes 

responsables de l'assistance publique; 
f) s'être intégré dans la communauté genevoise, et respecter la déclaration 

des droits individuels fixée dans la constitution du 24 mai 1847. 

Art. 13 Procédure 
L'étranger adresse sa demande de naturalisation au Conseil d'Etat. 

2 II doit indiquer la commune dont il veut obtenir le droit de cité. 
Il a le choix entre la commune où il réside ou Tune de celles où il a résidé. 

Art. 14 Enquête 
Le Conseil d'Etat délègue au département chargé d'appliquer la présente 

loi la compétence de procéder à une enquête sur la personnalité du candidat 
et sur celle des membres de sa famille; il s'assure notamment que les 
conditions fixées à l'article 12 de la présente loi sont remplies. 
2 II peut déléguer cette tâche à la commune dans laquelle la demande de 
naturalisation est présentée si celle-ci le souhaite. 

4 M4J 16/30.04.1998 



L sur la nationalité genevoise A 4 05 

3 II ne peut être effectué plus d'une enquête sur le même candidat, la 
commune n'étant habilitée à procéder à une enquête que dans la seule mesure 
où cette faculté lui est déléguée par le Conseil d'Etat. 

Devoirs du candidat 
4 Le candidat doit fournir les renseignements utiles sur les faits qui motivent 
sa demande et produire les pièces y relatives qui sont en sa possession. 
5 A cet effet, et exclusivement pour faciliter l'enquête prévue, il délie toute 
administration du secret de fonction et du secret fiscal. 
6 Le candidat est tenu d'informer le service compétent de tout changement 
survenant dans sa situation économique et familiale pendant la procédure. 
7 Le Conseil d'Etat peut déclarer irrecevable une requête lorsque le candidat 
ne prête pas le concours nécessaire que l'on peut attendre de lui. 

Art. 15 Préavis du conseil administratif ou du maire 
L'étranger âgé de moins de 25 ans doit obtenir, sous la forme d'un préavis 
sommairement motivé en cas de refus, le consentement du conseil 
administratif ou du maire de la commune qu'il a choisie/ * 

Art. 16 Décision du conseil municipal 
1 L'étranger âgé de plus de 25 ans doit obtenir, sous forme de consentement, 
le préavis de la commune qu'il a choisie/41 

2 Ce préavis doit être donné par le conseil municipal ou, sur délégation, par le 
conseil administratif ou le maire, conformément à l'article 30, alinéa 1, lettre 
x, de la loi sur l'administration des communes, du 13 avril 1984/ 
3 Le cas échéant, la délibération du conseil municipal a lieu à huis clos et en 
présence de la majorité des membres du conseil; chaque conseiller municipal 
doit être informé, au moins 5 jours ouvrables d'avance, des noms des 
candidats et de la date à laquelle la séance a lieu.(4) 

4 Le conseil municipal transmet au Conseil d'Etat le contenu de sa 
délibération. En cas de refus, il motive sa décision sur la base de l'article 12 
de la présente loi et en informe le candidat/41 

5 (4) 

Art. 17 Renouvellement d'une requête refusée 
' L'étranger dont la requête a fait l'objet d'un préavis défavorable par le 
conseil administratif ou le maire, ou a été refusée par le conseil municipal, 
peut présenter une nouvelle requête, au plus tôt un an après la décision, s'il 
démontre que les circonstances se sont notablement modifiées, conformément 
aux dispositions de l'article 48 de la loi. 

MAJ 17/20.07.1998 5 
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M. René Grand, rapporteur (S). Je crois qu'il est important de rappeler 
l'enjeu du rapport que j 'a i établi. Le Conseil municipal, lors de sa séance du 
17 mars 1999, avait donné un mandat pour examiner une proposition votée à la 
majorité, à savoir que le règlement actuel relatif à la naturalisation soit modifié de 
la façon suivante: la commission des naturalisations donne un préavis et celui-ci 
est pris en compte directement par le Conseil administratif qui le transmet au 
Conseil d'Etat, sans passer par le plénum - ce que nous avons fait, par exemple, 
hier soir. Il s'agissait uniquement de mettre en forme, au point de vue juridique, 
cette décision du Conseil municipal. 

Dans mon rapport, j 'ai trouvé judicieux de rajouter des extraits de la loi sur la 
nationalité genevoise parce que, souvent, lors du processus de naturalisation, il 
m'a semblé que les motivations d'agréments ou de refus de candidats à la natura
lisation n'étaient pas tout à fait objectives. Dans cette loi, l'article 12 est très clair. 
Je me permets de vous relire cet article, parce que c'est en fonction de celui-ci 
que doivent être jugées les aptitudes d'un candidat à la naturalisation: «Art. 12 
Aptitudes. Le candidat étranger doit en outre remplir les conditions suivantes: 
a) avoir avec le canton des attaches qui témoignent de son adaptation au mode de 
vie genevois; b) ne pas avoir été l'objet d'une ou de plusieurs condamnations 
révélant un réel mépris de nos lois; c) jouir d'une bonne réputation; d) avoir une 
situation permettant de subvenir à ses besoins et à ceux des membres de sa 
famille dont il a la charge; e) ne pas être, par sa faute ou par abus, à la charge des 
organismes responsables de l'assistance publique; f) s'être intégré dans la com
munauté genevoise, et respecter la déclaration des droits individuels fixée dans la 
constitution du 24 mai 1847.» 

Je pense que vous seriez assez curieux de savoir quels étaient ces droits indi
viduels définis par la Constitution de 1847. Si ma mémoire est bonne, et si 
M. Lescaze m'approuve, 1847 était l'année de la révolution genevoise menée par 
le Parti radical. Ah, la belle époque que c'était! Je me suis renseigné au Service 
des naturalisations pour avoir quelques précisions. La personne, fort courtoise, 
qui m'a répondu m'a dit que la condition - j e ne vais pas vous donner tous les 
détails, elle ne me les a pas communiqués - qui est imposée au candidat à la natu
ralisation suisse est la connaissance et le respect des droits individuels en vigueur 
dans notre pays. Quelques exemples: l'égalité de traitement entre tous les indivi
dus, les principes démocratiques du respect des opinions mutuelles, la liberté reli
gieuse, la liberté du commerce, le droit de vote. En tant que commissaires aux 
naturalisations, nous ne pouvons pas évoquer le droit d'un autre pays qui interdit 
à la femme de participer à la vie publique. Dans notre Constitution suisse et, évi
demment, dans la Constitution genevoise, il y a égalité entre homme et femme. Il 
faut donc que ces principes démocratiques soient absolument respectés pour que 
le candidat, ou la candidate, puisse postuler à la naturalisation suisse. 

Voilà quelques précisions que je tenais à apporter avant le débat. 
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Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Nous avons eu la chance que le président du 
bureau du Conseil municipal, qui a présidé la commission du règlement, 
connaisse bien le fond de ce débat. Suite aux décisions prises hors de cette salle, 
et qui nous sont imposées par l'Etat en fonction de nouvelles prérogatives, on se 
demande si cela vaut la peine de traiter ces dossiers au Conseil municipal, comme 
cela se faisait jusqu'à maintenant. Car, on peut le dire, au niveau du Conseil 
municipal, on peut tout arrêter. Cela pourrait aussi bien se passer uniquement au 
niveau d'un département de l'administration. 

C'est dommage que le rapporteur, faute de temps, n'ait pas pu citer dans 
son rapport tous les éléments de la discussion qui a eu lieu à la commission. En 
votant cette proposition de la commission du règlement, on met une croix sur 
les conseillers municipaux et leur dialogue avec les candidats à la naturalisa
tion, et c'est regrettable. Cela sera de la broutille: une commission se réunira, 
elle enverra son rapport au Conseil administratif et la procédure sera faite en 
cachette. 

Les prérogatives que nous avions jusqu'à maintenant constituaient un élé
ment positif au niveau du contact humain et des discussions au sein de ce Conseil 
municipal. Même lorsque la commission a étudié les dossiers, un membre de ce 
Conseil municipal peut apporter d'autres éléments auxquels personne n'aura 
pensé. 

Une large majorité dans ce Conseil va certainement voter cette nouvelle pro
cédure, mais on peut dire que la commission des naturalisations,, donc les déci
sions du Conseil municipal, n'existeront plus. C'est regrettable qu'on se fasse 
imposer ce type de méthode de travail sans concertation avec la commune et ses 
représentants. Sans être pour ou contre les naturalisations - cela n'a rien à voir -
les enquêteurs font un certain travail. Il arrive qu'on conseille de reporter ou de 
retirer leur demande de naturalisation à des personnes qui, pour diverses raisons, 
n'ont pas pu être interrogées par un conseiller municipal. 

Mesdames et Messieurs, au cours des mois et des années à venir, vous regret
terez d'avoir voté cette nouvelle procédure. Nous ne pouvons pas faire autrement 
parce qu'elle nous est imposée, nous n'aurions même pas dû la renvoyer en com
mission, le bureau du Conseil municipal aurait pu simplement nous envoyer le 
nouveau règlement sur les naturalisations. Mais je le regrette et je dis à mon émi-
nent collègue, M. René Grand, qu'il aurait dû être plus explicite dans son exposé, 
car il y a eu tout un débat au niveau de la commission du règlement. 

Je suis déçu, car cela veut dire que le Conseil municipal n'est plus le véritable 
représentant de la population et qu'il n'y aura plus de dialogue avec les futurs 
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Suisses qui vont intégrer Genève. C'est dommage, car nous sommes tributaires 
de la loi cantonale, de l'autorité suprême. Avec de telles procédures, on peut déjà 
mettre en place un gouverneur général et dissoudre le Conseil d'Etat! 

M. Olivier Coste (S). C'est l'occasion pour moi de répéter qu'il n'est pas 
admissible de faire référence, dans les rapports des enquêteurs cantonaux, à des 
antécédents judiciaires qui ont été classés. En effet, la loi sur la nationalité gene
voise dit que le candidat «ne doit pas avoir été l'objet d'une ou de plusieurs 
condamnations révélant un réel mépris de nos lois». Mais, généralement, les anté
cédents judiciaires qui nous sont signalés à titre indicatif sont des broutilles. 

Malheureusement, cela soulève le doute chez les commissaires aux naturali
sations qui doivent demander des explications. Cela ravive un sentiment de suspi
cion malsain et. très souvent, lorsqu'on fait référence à ces antécédents, le candi
dat n'est pas admis à l'unanimité; c'est regrettable, car il s'agit généralement de 
broutilles. Récemment, on a eu un cas dont les antécédents judiciaires dataient de 
plus d'une quin/.aine d'années. J'aimerais bien qu'on transmette cela à l'Office 
cantonal de la population. 

M. Marco Ziegler (S). Nous avons une proposition de rectification du texte 
de l'article 135, contenu dans l'article 2 du projet d'arrêté N° 378. Tout d'abord, 
il y a une simple erreur de chiffres à rectifier, à la fin de la première phrase: «...et 
art. 2 (aptitudes)», doit être remplacé par «...et art. 12 (aptitudes)». Vous avez 
d'ailleurs cet article en annexe du rapport, il s'agit bien de l'article 12. 

Le groupe socialiste souhaite également proposer un amendement modifiant 
l'article 135 contenu, lui aussi, dans l'article 2 du projet d'arrêté. Nous souhai
tons apporter une précision au texte, afin de bien souligner que, pour donner un 
éventuel préavis négatif, ii n'est question que d'appliquer la loi et rien de plus. 
Nous insistons sur ce point et proposons de modifier ainsi la première phrase de 
cet article: 

Projet d'amendement 

«En cas de préavis négatif, la commission formule une motivation de sa déci
sion qui ne peut être basée que sur les critères énumérés dans la loi sur la nationa
lité genevoise A 4 05, art. 11 (conditions) et art. 12 (aptitudes).» 

Cet amendement dit à peu près la même chose que ce qui est dit dans l'arti
cle 135 du projet d'arrêté, mais d'une manière plus insistante, plus appuyée. Je 
dépose donc cette proposition d'amendement. 
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Deuxième débat 

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

L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité 
(2 oppositions et 3 abstentions). 

II est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu la loi sur la nationalité genevoise des 30 avril et 20 juillet 1998; 

sur proposition de sa commission du règlement, 

arrête: 

Article premier. - La compétence en matière de naturalisation d'étrangers de 
plus de 25 ans est déléguée au Conseil administratif, sur préavis de la commission 
des naturalisations. 

Art. 2. - Le règlement du Conseil municipal est modifié comme suit: 

Naturalisations 
Art, 33. - Supprime. 

Scrutin secret 

Art 101. -Inchangé. 

Supprimer: «Sont réservées les dispositions concernant les naturalisations». 

Distribution des dossiers 
Art. 132. AI. 1 modifié. - Les requêtes en naturalisation sont remises à la 

commission des naturalisations pour lui permettre de formuler un préavis destiné 
au Conseil administratif. 

AI. 2 inchangé. 

Examen et préavis 

Art. 133. - Inchangé. 

Vote 

Art. 134. -Inchangé. 
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Motivation d'un préavis négatif Xnouvelle note marginale) 
Art. 135 modifié.- En cas de préavis négatif, la commission formule une moti

vation de sa décision qui ne peut être basée que sur les critères énumérés dans la 
loi sur la nationalité genevoise A 4 05, art. 11 (conditions) et art. 12 (aptitudes). 

Quorum 

Art. 136. - Supprimé. 

Délibération 

Art. 137. - Supprimé. 

Vote 

Art. 138. - Supprimé. 

Dépouillement 

Art. 139. - Supprimé 

Secret 

Art. 140 modifié. - Les conseillers municipaux membres de la commission 
des naturalisations sont tenus au secret sur les délibérations de ladite commission. 

Supprimer: «Le nombre de voix obtenues n'est pas indiqué». 

Art. 3. - Le présent règlement entre en vigueur immédiatement. 

Le président. Cet arrêté fera l'objet d'un troisième débat, à la séance de 
20 h 30, puisqu'il s'agit d'une modification de notre règlement et que nous 
devons procéder en trois débats. 
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9. Rapports de majorité et de minorité de la commission des tra
vaux chargée d'examiner la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 368 000 francs des
tiné à la planification des mesures en faveur des piétons, à la 
réalisation de divers aménagements planifiés et à l'informa
tion à la population (N° 395 A/B)1. 

A. Rapporteure de majorité: Michèle Kiinzler. 

La commission a étudié cette proposition dans une séance avec relevée le 
3 février 1999 et Ta votée pendant sa séance du 24 février, sous la présidence de 
M"" Corinne Billaud. M"'L Paychère a pris les notes, qu'elle soit vivement remer
ciée pour la précision de celles-ci. 

Audition de M™ Burnand, conseillère administrative chargée du départe
ment de l'aménagement, des constructions et de la voirie; de M™ Wiedmer-
Dozio, cheffe du Service d'urbanisme; et de M. Zoller, chef du Service de 
l'entretien du domaine publique, Division de la voirie 

MnR Burnand souhaite rappeler que le Plan piétons s'inscrit dans la politique 
menée par la Ville de Genève en faveur de la mobilité alternative: les piétons, les 
cyclistes et les transports publics. La Ville n'œuvre pas contre les voitures, mais 
tente de favoriser au maximum les autres moyens de déplacement. La politique 
volontariste menée par la Ville montre de manière forte que des possibilités alter
natives existent et qu'elles sont efficaces et agréables. On peut ne pas être 
d'accord avec cela, mais on n'a plus le choix! En effet les communes doivent se 
conformer au droit fédéral, que ce soient les lois sur l'air, le bruit ou les chemine
ments piétonniers. 

M™ Wiedmer-Dozio rappelle l'historique et les buts, les concepts et la 
méthode de travail menant à l'élaboration du Plan piétons. Celui-ci s'inscrit dans 
le cadre de la loi fédérale du 4.10.1985 relative aux chemins pour piétons et de 
randonnées pédestres, et de la loi cantonale d'application, en vigueur depuis le 
lL'r février 1999. Il a été intéressant pour la Ville d'avoir lancé le Plan piétons 
avant la mise sur pied de la loi cantonale d'application. Ayant collaboré à son éla
boration, elle a pu veiller en effet à l'adéquation du cadre juridique avec les inten
tions exprimées par le plan. 

La volonté primordiale de la Ville est de considérer le piéton comme un usa
ger à part entière du tissu urbain, suivant en cela la volonté exprimée par le plan 

' Proposition, 1218. 
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directeur communal Genève-2001. C'est pourquoi il a d'abord fallu analyser qui 
est le piéton, ses déplacements, et surtout tenir compte des piétons dans tout amé
nagement. Il est évident que chacun est piéton à ses heures. Un tiers voire une 
moitié des déplacements s'effectuent à pied, les enfants et les femmes marchent 
plus que les hommes. De plus, cette part pourrait être augmentée, car l'étude 
menée a mis en évidence qu'un quart des déplacements automobiles en ville 
s'effectue sur des trajets de moins de 1 km! 

La philosophie qui a prévalu pour l'élaboration du Plan piétons était d'analy
ser ce qui existe, de le mettre en valeur, et d'améliorer ce qui était possible. Trois 
objectifs sont visés: la sécurité des piétons, la continuité du réseau, l'embellisse
ment du domaine public. Les instruments permettant la mise en œuvre de ces 
objectifs sont les suivants: 

1. le relevé de tous les passages piétons: 

2. le plan des générateurs piétons (c'est-à-dire les lieux où se rendent de nom
breux piétons; les commerces, la poste, etc.); 

3. les aires d'attractions des écoles avec l'analyse du cheminement des élèves. 

Ces instruments ont permis de fixer au Plan piétons trois niveaux d'interven
tions: premièrement au niveau du réseau de quartier, celui des trajets quotidiens; 
deuxièmement au niveau des obstacles interquartier; et troisièmement en créant 
un réseau de promenades qui joint l'utile à l'agréable et qui s'adresse autant à 
l'autochtone qu'au touriste. 

Ces promenades proposées ont connu un vif succès. L'édition française a été 
tirée à 100 000 exemplaires, et l'édition anglaise, tirée à 20 000 exemplaires, est 
épuisée. Une édition en allemand est prévue, mais l'Office du tourisme, contacté 
pour participer au financement, se montre réservé. La proposition N° 395 permet
tra de rééditer les promenades épuisées, mais surtout d'en proposer 5 nouvelles, 
au rythme d'une par année, et d'en assurer la promotion. 

Il faut noter que cette proposition ne comporte pas de poste «étude» car le pré
cédent crédit du 12 mars 1996 n'a pas encore été épuisé. 

Depuis le précédent crédit, beaucoup d'interventions légères ont été réalisées 
sur ia base du budget de fonctionnement de la voirie. De plus, les problématiques 
du Plan piétons ont été intégrées dans les projets concernant l'espace public. La 
proposition N° 395 propose des travaux plus importants qui n'ont pas pu être 
intégrés dans le crédit de fonctionnement. 

M. Zoller présente les 9 aménagements: 

1. Rue Hoffmann: réaménagement du centre de la rue, en face de la Maison de 
quartier, plantation de quatre arbres sur un îlot et réalisation de deux avancées 
de trottoirs. 
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2. Rue de Lyon: création de trois îlots pour permettre la traversée de cette rue à 
fort trafic, au débouché des rues du Jura et Gutenberg, ainsi que l'élargisse
ment du trottoir à la rue du Jura et la construction d'un îlot. 

3. Avenue de Budé, chemin du Petit-Saconnex: élargissement des trottoirs et 
réalisation de deux îlots. 

4. Rue François-Ruchon: création d'un trottoir continu côté Jura, élargissement 
du trottoir côté lac, réfection de ia chaussée, création d'un trottoir traver
sant. 

5. Route de Florissant, rue Crespin: déplacement du passage piéton en face de la 
sortie du parc afin de créer un cheminement logique. Modification de l'îlot 
central pour modérer la vitesse des véhicules s'engageant dans la rue E.-Pit-
tard. 

6. Avenue du Mail-rue Dubois-Melly: construction d'un trottoir traversant. 

7. Boulevard Saint-Georges: création d'un passage piéton avec des avancées de 
trottoirs et un îlot. 

8. Boulevard Saint-Georges, angle rue Michel-Simon: création d'un passage 
piéton avec avancées de trottoirs et îlot. 

9. Boulevard Helvétique: réaménagement de la tête de l'îlot central et avancée 
de trottoirs. 

M. Zoller précise, pour répondre à diverses questions, que les plans sont vus 
par l'OTC et que les gabarits sont respectés. On ne procède pas à des essais sur le 
terrain. D'autre part, la Ville n'envisage pas la création de passages souterrains, 
car ils coûtent très chers et personne n'aime les emprunter. Trois aménagements 
suscitent particulièrement la discussion. 

- Rue de Lyon: certains commissaires craignent que la création des îlots ne pro
voque encore plus de bouchons, mais on leur rétorque que l'on ne diminue 
pas le nombre de voies de circulation. Par conséquent, cela ne peut créer de 
bouchons supplémentaires! Par ailleurs, d'autres, favorables à ces aménage
ments, regrettent toutefois que le cheminement pour se rendre au-delà de la 
rue de la Scrvctte ne soit pas indiqué, afin d'éviter aux piétons de se retrouver 
devant cette artère infranchissable, loin de tout passage. 

- Rue François-Ruchon: certains commissaires s'étonnent du prix élevé, mais 
M. Zoller indique que le revêtement sera repris sur toute la chaussée. Les 
Verts proposent que dans cette rue peu passante, qui sert surtout d'entrée de 
garage, on étudie plutôt la possibilité de créer une piste cyclable en contresens 
pour rejoindre la piste cyclable de l'avenue d'Aïre et éviter le très dangereux 
carrefour des Charmilles. Beaucoup de commissaires trouvent cette idée inté
ressante, mais s'interrogent sur la faisabilité. 
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- Route de Florissant: une commissaire s'insurge contre cet aménagement 
qu'elle trouve dangereux, surtout pour les parents qui amènent leurs enfants à 
l'école en voiture. De plus, elle se demande si l'éclairage sera suffisant. 
M. Zoller répond que les plans ont été approuvés par OTC et que la lumino
sité est mesurée. 

Audition de l'Union genevoise des piétons, représentée par MM. Gianrico 
Spolti et Gérald Crettenand 

M. Spolti, pour répondre aux questions de certains commissaires, présente 
brièvement son association. L'UGP est une association qui œuvre de longue date 
pour la sécurité du piéton, elle compte environ 500 membres dans le canton et elle 
est membre de l'Association Droits du piéton, présente au niveau fédéral. Elle 
siège au sein de plusieurs groupes de concertations, dont celui mis en place par le 
conseiller d'Etat M. Ramseyer. Les principales préoccupations de l'UGP sont que 
les besoins des piétons soient pris en compte et que leur sécurité soit assurée, ce 
qui est loin d'être le cas actuellement. La légitimité de son action se base sur deux 
constats: l'importance, à tout point de vue, des déplacements à pied et l'emprise 
de la voiture sur l'espace public. La loi fédérale sur les chemins pour piétons, les 
ordonnances fédérales sur l'air et le bruit instituent un cadre légal à l'ensemble 
des mesures en faveur des piétons. 

L'UGP vient dire à la commission son soutien au Plan piéton, à l'élaboration 
duquel elle a d'ailleurs participé suite à l'invitation faite par le Service d'urba
nisme. D'une part, la promotion de la marche et les propositions d'itinéraires doi
vent être poursuivies, et l'UGP se réjouit que la proposition du Conseil adminis
tratif contienne un crédit pour l'information. Elle juge.en effet cet aspect tout à 
fait nécessaire, d'autant plus que les réalisations piétonnes sont rarement specta
culaires. 

D'autre part, le troisième volet du Plan piétons, concernant l'amélioration de 
la sécurité, intéresse évidemment au premier chef une association dont c'est la 
raison d'être. L'UGP se félicite de la mise en place du Plan piétons. Elle a 
d'ailleurs participé à l'élaboration des fiches techniques qui recensent les itiné
raires usuels des piétons dans les quartiers et identifient les points dangereux. 
Cependant, l'UGP regrette que depuis l'élaboration du Plan piétons et son accep
tation (en 1996) les réalisations aient été si modestes, seules 15 interventions 
légères ayant pu être menées. Les 9 aménagements prévus dans cette demande de 
crédit permettraient d'améliorer la situation de 12 à 13 points dangereux. L'UGP 
se déclare donc tout à fait favorable à ces réalisations et à l'ensemble du Plan pié
tons. 
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Discussion 

D'emblée, les positions sont tranchées et un membre du Parti libéral annonce 
un rapport de minorité. Ce commissaire, parlant au nom de son groupe, affirme 
que cette proposition n'est pas une priorité. Il s'étonne qu'en Tan 2000 on 
découvre le piéton, et il trouve qu'actuellement Ton se déplace très bien à pied en 
ville. Un autre commissaire du même parti ne voit pas à quel besoin répond ce 
Plan piétons. Il estime que les gens d'un quartier le connaissent assez pour se pas
ser de toutes ces indications et que les passages interquartier sont rares. Quant aux 
touristes, il y a déjà des aides à Genève. Un seul commissaire libéral estime que le 
principe de favoriser le piéton est fondamental, au nom du respect de la vie. Il 
estime cependant que le Plan piétons est peu satisfaisant, et que les mesures pro
posées visent plus à entraver la circulation automobile qu'à faciliter les déplace
ments des piétons. 

Les Verts estiment au contraire que le Plan piétons est une priorité. Favoriser 
le piéton est une nécessité et répond aux besoins de tous, puisque chacun est pié
ton à un moment de la journée. Le piéton est l'usager de la route qui nécessite le 
moins d'infrastructures coûteuses. Si l'on doit construire des îlots ou des avan
cées de trottoirs pour permettre aux piétons de traverser les flots de circulation 
automobile, on ne peut pas imputer ces coûts aux piétons: ce serait confondre les 
effets et la cause! Le seul regret des Verts concerne les grands carrefours de la 
ceinture fazyste et de la ceinture périphérique qui sont répertoriés comme des 
obstacles majeurs et qui le resteront, parce que les interventions sont jugées trop 
lourdes et complexes. Par ailleurs, le Plan piétons permet de répondre de manière 
simple et peu onéreuse aux ordonnances fédérales sur le bruit et sur l'air. 

Les socialistes approuvent la proposition du Conseil administratif, d'autant 
plus qu'il a été répondu de manière satisfaisante à toutes les questions posées. 
Pour les socialistes, il n'y a pas lieu d'opposer les voitures aux piétons, mais sim
plement de favoriser ceux-ci. Une commissaire émet cependant un bémol concer
nant la lisibilité des plans et le manque d'unité graphique, mais elle votera ce pro
jet, ses remarques ayant été entendues. 

Le PDC est quant à lui partagé. S'il estime qu'accroître la sécurité des piétons 
est un objectif louable et qu'il faut poursuivre, il observe qu'il ne faut cependant 
pas entraver la circulation automobile. La voiture est une réalité et le restera. 

Votes 

1. On met aux voix la proposition des Verts d'élaborer une proposition pour 
demander qu'une étude soit faite en vue de la réalisation d'une piste cyclable 
en contresens à la rue François-Ruchon. 
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Cette proposition est refusée par 5 non (3 L, 2 R). 4 oui (2 AdG, 1 S, I Ve) et 
3 abstentions (2 S, 1 DC). 

2. On met aux voix la proposition d'une commissaire libérale de retirer de la 
proposition N° 395 l'aménagement prévu à la route de Florissant. 

Cette proposition est acceptée par 6 oui (3 L, 2 R, 1 DC), 4 non (3 S, 1 Ve) et 
2 abstentions (2 AdG). 

La proposition N° 395 amendée est acceptée par 6 oui (3 S, 2 AdG, 1 Ve), 
5 non (3 L, 2 R) et 1 abstention (DC). 

PROJET D ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 175 000 francs destiné, dans le cadre du plan directeur des mesures en faveur 
des piétons, à: 

- la planification des mesures en faveur des piétons sur l'ensemble de la ville de 
Genève; 

- l'étude, la publication et la communication de cinq nouvelles promenades 
piétonnes urbaines sur le territoire de la Ville de Genève; 

- la réalisation des mesures étudiées et abouties. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article 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 1 175 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2001 à 2022. 



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

Genève, le 17 février 1999 

Ville de Genève 

La Conseillère administrative Madame 
Corinne BILLAUD 
Présidente de la 
commission des travaux 
32, avenue Krieg 
1208 GENEVE 

Concerne : informations relatives à la proposition N°395 
Mesures en faveur des piétons et aménagements divers 

Madame la Présidente, 

Je vous prie de trouver ci-dessous, en réponse à votre fax du 5 février 1999, les éléments 
de réponse aux questions posées, relatifs à l'objet cité en marge. Les plans d'exécution ont 
déjà été remis par M. J.-P. ZOLLER à la rapporteuse de votre commission. 

Planification, bilan 
Le montant est composé pour l'essentiel de frais d'expertise d'ingénieur de la circulation. 
Ces comptages peuvent être effectivement réalisés par des chômeurs, mais cela suppose 
l'établissement de méthodes d'enquête, d'un suivi approfondi et permanent du travail et une 
analyse des résultats, qui ne peuvent être faits que par un bureau spécialisé. 

Information 
Le chiffre de Fr. 15'00û.-/promenade pour le mandat de conception graphique est basé sur 
une moyenne des coûts* des trois premiers dépliants des promenades. 
Sous conception graphique il est indiqué les coûts de maquette, la recherche 
iconographique ainsi que la traduction en anglais et probablement aussi en allemand. 
Il est vrai que le libellé de la proposition peut prêter à confusion : il ne s'agit pas d'une 
« nouvelle » conception, mais simplement de créer les nouvelles composantes d'une 
collection dont le concept est établi. 

Frais d'impression 
Ce poste comprend le traitement des images et des textes, les clichés et les frais 
d'imprimerie, estimés sur la base des trois premières promenades. 

La quatrième promenade « De ville en ville », en collaboration avec la Ville de Carouge, est 
en voie de fabrication. 
Les suivantes sont grossièrement définies dans leur tracé (voir le schéma remis aux 
membres de la Commission des travaux), mais se heurtent parfois à des obstacles fonciers 
qu'il conviendra de résoudre avant d'aller plus loin. 
Sont notamment envisagées : « Du Bout du Monde à Genève-Plage » (en longeant la limite 
communale et en collaboration avec les Trois-Chênes), « Promenades le long des rives de 
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t'Arve et du Rhône » (de La Grande-fin au pont Butin), « De Cologny à Roléx » (les bords 
du lac rive gauche, la traversée de la colline, Plainpalais et les Vernets), « Des Charmilles à 
Pregny» (en suivant la limite communale sur la rive droite), «De l'ONU au Bois des 
Frères » (en empruntant les quais et le bord du Rhône). 

Frais de promotion et de publication sur Internet 
Dans les frais de promotion, il n'y a pas seulement Internet. Ces frais comprennent les 
conférences de presse, ou l'événement annonçant le nouveau dépliant, la participation à 
des manifestations propices à assurer la promotion du Plan Piétons, tels que les Quais de 
l'Immobilier, les Journées du patrimoine, les actions de Signé 2000, etc. 
Il ne faut pas oublier que l'on parle ici de 5 promenades, donc de 5 campagnes de 
promotion, soit Fr. 4'000.-/campagne. 

La mise sur le deuxième site Internet de la Ville « Geneva-online » des trois premières 
promenades a été entièrement financée par i'Agence genevoise d'information (AGI). Dans 
le futur une autre formule devra être trouvée. 

Internet présente l'avantage de son interactivité ; il a été constaté par les responsables du 
site, que les deux rubriques les plus consultées ont été le Guide historique de Genève et 
les guides Genève à pied. 

Le Service d'urbanisme est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 
que vous pourriez souhaiter. 

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

• . / 

/ 
Jacqueline BURNAND 
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B. Rapporteur de minorité: M. Georges Queloz. 

La proposition N° 395 soumise à l'étude de notre commission fait l'objet 
d'une demande de crédit de deux natures différentes indépendantes l'une de 
l'autre, pourtant volontairement liées par le Conseil administratif, à savoir: 

- un montant de 580 000 francs destiné à l'élaboration de plans piétons répon
dant aune résolution votée par notre Conseil le 12 mars 1996; 

- divers aménagements pour un montant de 788 000 francs pour des travaux qui 
n'ont pour objectif que de nuire à la fluidité du trafic automobile. 

Si l'on peut concevoir des propositions de parcours pédestres au travers de 
notre cité, ceux-ci devraient avant tout avoir pour but de faire découvrir la ville, 
son histoire, ses monuments et particularités. 

Cependant, s'abriter derrière ce crédit pour effectuer des travaux au nom de la 
sécurité des piétons alors que le seul but est de créer des embûches à la circulation 
automobile, c'est tout simplement se moquer du monde. 

Les chicanes que l'on veut construire ici et là pour dissuader les automobi
listes à faire usage de leur véhicule en ville vont à rencontre du but recherché en 
matière de protection de l'environnement. Les embouteillages sont la principale 
cause de la pollution sonore ou de l'air dans une cité. 

Le monde politique ne semble pas avoir compris la signification du vote du 
20 décembre dernier (accords de la table ronde) et ne se soucie pas de savoir ce 
que pense la population lorsqu'elle voit que l'on effectue ce genre de travaux, 
alors que l'on se plaint d'avoir des difficultés financières. 

Plus de 788 000 francs uniquement pour avancer des trottoirs et construire des 
îlots à 9 endroits différents, c'est choquant. 

La minorité de la commission des travaux ne peut pas accepter une politique 
qui consiste à favoriser un mode de transport ou de déplacement au détriment 
d'un autre. Elle peut encore moins admettre que l'un (l'automobiliste) soit péna
lisé. 

La garantie la plus importante que nous devons offrir est d'assurer non seule
ment à la population qui réside en ville, mais à toutes les personnes qui s'y ren
dent, de choisir librement leur mode de déplacement. Nous avons le devoir de 
gérer et maîtriser la circulation quelle qu'elle soit, en toute égalité de traitement. 
Il devrait être aussi facile de traverser la ville en voiture qu'il est facile de se 
déplacer actuellement à pied. 

La minorité de la commission vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, de refuser cette proposition. 
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Mmt Michèle Kùnzler, rapporteure de majorité (Ve). Les Verts, en tout cas 
concernant le Plan piétons, estiment que ce sujet est une priorité. Le débat a été 
difficile, car chaque point a été discuté de manière très détaillée, mais nous per
sistons à penser qu'il est essentiel que ce Plan piétons continue à être développé. 
Nous voulons inciter toujours plus les piétons à utiliser toutes les possibilités de 
se déplacer de manière agréable en ville de Genève. 

J'aimerais rappeler que le piéton est l'usager de la route qui nécessite le 
moins d'infrastructures: il est donc celui qui coûte le moins cher. Tout le monde 
est piéton à ses heures et c'est cela qu'il faut retenir. Finalement, on assiste à un 
renversement de situation, car on a l'impression qu'on dépense énormément pour 
les piétons ou les cyclistes, mais ce qui nous coûte cher, ce sont surtout les voi
tures et les automobilistes, car c'est à cause d'eux que nous sommes obligés de 
prendre des mesures particulières pour les piétons et les cyclistes. Il ne faut pas 
renverser la situation; il est clair que s'il n'y avait que des piétons et des cyclistes 
on n'aurait pas besoin d'aménagements coûteux. 

En l'occurrence, ce Plan piétons est loin d'être dispendieux et amènera beau
coup d'avantages aux piétons usagers quotidiens, mais aussi aux touristes et aux 
citoyens genevois qui, chaque' année, peuvent découvrir une nouvelle promenade 
qui leur est proposée. Je crois que c'est fort agréable et que la plupart des gens ont 
apprécié ces promenades. Je propose que vous acceptiez ce rapport de majorité, 
parce que c'est une nécessité et c'est fort peu de chose par rapport à ce qu'on 
dépense ailleurs. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Lorsqu'on a renvoyé cette proposition à la 
commission des travaux pour qu'elle étudie cet objet, j'avais pris la parole, suite à 
plusieurs interpellations, sur le problème des zones piétonnes et des trottoirs qui 
sont utilisés par des véhicules, ce qui fait un peu des piétons le parent pauvre. J'ai 
lu attentivement ce rapport, il n'y a absolument rien sur ce qui existe actuelle
ment, il ne s'agit que de nouveautés. Je prends un exemple: pour Uni-Mail, on a 
dépensé 300 000 francs pour la création d'une zone piétonne et, à côté, pour un 
parc, dont l'aménagement, en cours de réalisation, donne lieu à certaines 
remarques et oppositions d'habitants. Bref, nous avons payé 300 000 francs pour 
restaurer les canalisations, le gaz et l'électricité, qui étaient en très mauvais état, 
sous l'ancien Palais des expositions. Si vous y allez, vous verrez que c'est une 
autoroute; entre les motos, les Harley et les scooters, vous êtes obligé de raser les 
murs, sinon vous risquez votre vie. Même les enfants ne peuvent jouer sur cet 
espace qui est prétendument piétonnier. 
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On pense à de nouvelles réalisations, mais que faites-vous de ce qui existe à 
l'heure actuelle? J'ai interpellé le Conseil administratif qui m'a répondu: «Oui, 
on est en train de voir, etc.» Je trouve qu'on ne fait rien pour avoir de véritables 
zones piétonnes et des trottoirs qui soient réservés uniquement aux piétons, et en 
particulier aux enfants, aux personnes qui se promènent avec une poussette. 
Toutes ces personnes risquent souvent de se faire écraser. 

Il y a un rapport de majorité, un rapport de minorité, mais, en réalité, il n'y a 
rien du tout, c'est la même chose, on va mettre des piquets et hardi petit! Je trouve 
qu'on devrait instaurer une vignette autoroutière pour les zones piétonnes et les 
trottoirs, comme cela on pourrait y aller dare-dare. Je suis tout de même surpris, 
car j'étais sûr que la commission des travaux allait discuter de ce problème par 
rapport à la réalité actuelle, mais non, on développe; alors qu'on vote ou non un 
rapport de majorité ou un rapport de minorité, c'est exactement la même chose. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). La nuisance, ce sont les automobiles, selon 
vous, Madame Kiïnzler. Vous dites que, s'il n'y avait pas d'automobiles, peut-
être qu'il n'y aurait pas de problèmes de piétons. C'est ce genre de lapalissades 
qui nous conduisent tout droit dans le mur - si je peux me permettre une expres
sion aussi triviale. Finalement, s'il n'y avait pas d'automobiles, on se retrouverait 
dans la condition de nos ancêtres, que connaissent encore un certain nombre de 
pays: on aurait une domesticité importante, on se déplacerait en chaise à porteurs 
et ainsi on aurait, devant et derrière soi, un nègre qui courrait de son petit trot pour 
assurer notre promenade. Est-ce cela que vous désirez, Madame Kiïnzler? Au 
mieux, nous aurions un Chinois qui pédale sur son vélo; cela, c'est peut-être un 
peu plus acceptable. 

Pour ma part, j 'ai connu un homme d'Hérémence - c'était mon guide de mon
tagne - qui me racontait sa jeunesse. 11 devait alors porter les touristes anglais 
depuis Hérémence jusqu'à Arolla et il m'expliquait que, porter une Anglaise, 
finalement, ce n'était pas très lourd, mais, porter le chien, c'était un peu 
ennuyeux. 

Voilà le monde que vous nous proposez, voilà l'idéal que vous nous suggérez, 
Madame Kiïnzler; c'est le retour, à tout le moins, à la domesticité, peut-être 
même à l'esclavage. Arrêtez de fustiger systématiquement tout ce qui a trait au 
progrès! Nous avons ici un exemple tout à fait patent de l'utilité d'accepter de 
temps en temps un progrès. 

Il y a quelques mois, j'écoutais un physicien qui s'exprimait sur France Cul
ture au sujet de l'énergie. 11 parlait de son compteur électrique. Il expliquait: 
«Mon compteur électrique, j 'ai fait le calcul, représente l'énergie de sept 
hommes.» Il parlait seulement de l'énergie qu'il tirait des prises. Cet exemple 
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illustre bien mes propos. On peut supprimer les voitures, certes, mais, alors, 
quelle sera la conséquence? Cela créerait une classe d'hommes qui fouetteraient 
les autres pour que la cadence soit un peu plus rapide. 

Voilà le rêve, voilà la société que nous propose M"'r Kiinzler; j'imagine 
qu'elle sera la seule à soutenir un projet aussi avant-gardiste à ses yeux. 
(Remarque de M. Juon.) Tl en va de même pour M. Juon, architecte, et je l'en féli
cite! 

M"* Michèle Kiinzler, rapporteure de majorité (Ve). Je me permets de 
répliquer à ce délire. Evidemment, pour vous, Monsieur Froidevaux, l'esclavage 
n'existe sans doute plus; or il existe, simplement, on ne le voit pas, il est loin 
d'ici. Les produits que nous consommons ici sont produits dans des pays où 
l'esclavage existe encore. 

Pour en revenir à Genève et à mon rapport de majorité, je n'ai jamais dit qu'il 
fallait supprimer la voiture, j 'ai simplement dit qu'il fallait imputer les coûts au 
compte de ceux qui les occasionnent. On va dépenser 1 368 000 francs pour des 
piétons et on nous dit que c'est un scandale, que c'est extrêmement cher. J'aime
rais remettre les choses au point et préciser que, si ces aménagements sont néces
saires, c'est bien parce que les voitures existent et qu'elles prennent toute la 
place. Il y a un accaparement de la place et des trottoirs par les automobiles qui 
n'est plus normal. 

C'est indiqué dans mon rapport, une étude a démontré qu'un déplacement sur 
quatre en voiture ne dépasse pas 1 kilomètre. Dans la plupart des cas, le recours à 
la voiture est superflu. Néanmoins, la voiture est souvent utile et si on n'en faisait 
qu'une utilisation raisonnable, il n'y aurait pas de problème. Mais, en l'occur
rence, l'utilisation de la voiture est tout à fait déraisonnable - une tonne pour 
déplacer septante kilos, c'est idiot! 

J'aimerais signaler à M. Lyon que, en ce qui concerne cette affaire, aucun 
espace piétons ne sera malheureusement réalisé; il s'agit simplement de per
mettre aux piétons de traverser à certains endroits. Ce sont vraiment des questions 
de sécurité; ces aménagements seront parfaitement utiles à tous les citoyens. 

M. Georges Queloz, rapporteur de minorité (L). Il est tout à fait possible et 
facile de se déplacer à pied en ville de Genève; or, il devient toujours plus diffi
cile, voire impossible, de s'y déplacer en voiture et, surtout, de stationner. Mais à 
ceux qui disent que la voiture coûte cher, je rappelle quand même que 12% de la 
population vit de l'industrie de l'automobile d'une manière directe et indirecte. 
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Cette proposition répond tout simplement à un programme politique qui n'est 
pas le nôtre, et, cela, ce n'est pas un scoop: un Plan piétons, qui n'est pas encore 
«sec» mais qui est déjà dépassé - pour 600 000 francs, vous m'en direz des nou
velles - et neuf aménagements, mais cela n'est qu'un début. On fait appuyer et 
étoffer ce programme politique par des associations un peu «bidon». On a eu 
l'occasion d'auditionner une association dite Union genevoise des piétons, qui, si 
elle n'est pas bidon, est en tout cas très politisée, puisque, m'a-t-on confié, sur 
mille membres, il n'y a qu'un libéral. Comme quoi le ver est dans le fruit. 

Chaque aménagement coûtera en moyenne environ 90 000 francs. Je souhai
terais alors qu'on publie le coût de ces aménagements, censés assurer la sécurité 
des piétons et qu'on mette le nom des responsables de ces dépenses. La popula
tion jugera. Ensuite, on retrouvera une majorité aux prochaines élections. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs, j 'ai de la peine à entendre le discours tenu ce soir 
par l'Entente et, notamment, par deux de ses distingués membres en la personne 
du chef de groupe et de M. Queloz. En réalité, Monsieur Queloz, je m'étonne 
d'une première donne que j'ignorais: je ne savais pas que les libéraux ne mar
chaient pas! De fait, je puis vous assurer que j 'en ai vu de mes propres yeux; j 'en 
ai vu errer en ville et même se rendre d'un point à l'autre de celle-ci avec un but 
très précis. Il est possible qu'ils n'adhèrent pas à l'association de l'Union gene
voise des piétons, mais il est certain qu'ils marchent. 

En l'occurrence, voyez-vous, il ne s'agit pas aujourd'hui de condamner la 
voiture ou de pourfendre les automobilistes, il s'agit simplement de faciliter 
désormais la vie des piétons. Celle-ci est souvent mise en danger par une certaine 
forme d'égoïsme - disons-le - d'automobilistes qui, tout-puissants dans une car
rosserie souvent lustrée, foncent à travers les rues sans trop de souci pour ceux 
qui se déplacent à pied. Pourtant, nous sommes tous tantôt automobilistes, tantôt 
piétons. Et, de fait, Messieurs les distingués membres de l'Entente, je souhaite
rais que vous votiez ce soir une proposition qui vise à faciliter la mobilité alterna
tive à la voiture, celle des piétons. Il s'agit de prendre en considération un thème, 
dont on s'est très peu occupé jusqu'à présent, qui nous concerne tous, bien sûr, 
ainsi que nos enfants, puisque les trajets sur le chemin des écoles doivent être 
améliorés. 

J'aimerais également battre en brèche un argument que vous invoquiez tout à 
l'heure. Il n'est pas question seulement de faciliter la marche des piétons, ceux 
qui, comme nous, souvent, sortent de leur domicile pour se rendre à leur tra
vail ou à un rendez-vous quelconque dans le quartier ou dans le quartier voisin. Il 
s'agit également de songer à toutes les personnes à mobilité réduite. Je pense tout 
spécialement aujourd'hui aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou à 



4544 SÉANCE DU 18 MAI 1999 (après-midi) 
Proposition: mesures en faveur des piétons 

d'autres qui, par exemple, doivent pousser un caddie et qui éprouvent souvent 
beaucoup de difficulté à le traîner sur des centaines de mètres dans le milieu 
urbain que nous connaissons. 

En l'occurrence, nous avons fait un travail important toutes ces dernières 
années pour essayer de rendre accessibles les trottoirs, en cassant un certain 
nombre d'entre eux, ce qui a facilité la vie de nombreuses personnes. N'oubliez 
pas, Mesdames et Messieurs, que Genève est une ville vieillissante, qu'elle com
prend une population âgée importante. Ces gens ne se déplacent plus en voiture et 
il importe aujourd'hui de leur permettre d'utiliser les moyens de transports 
publics à leur disposition - à Genève, et surtout dans le centre urbain, ils sont 
bons, on peut le dire. Ensuite, ces gens doivent aussi pouvoir aller à pied là où ils 
doivent se rendre. C'est une donne extrêmement importante à laquelle on ne peut 
être que sensible. Il s'agit donc aussi, aujourd'hui, de privilégier cette population 
qui, je le répète, ne se déplace pas en automobile, mais, le plus souvent, à pied. 

Sécurisons donc les endroits qui doivent l'être et embellissons également la 
cité, car, si on a envie de marcher, on le fait plus volontiers lorsque l'environne
ment est agréable et qu'on n'éprouve pas sans cesse des difficultés immenses à 
passer d'un lieu à l'autre. 

M. Marco Ziegler (S). Ce que vient de dire la magistrale mérite un franc 
appui et surtout de vifs remerciements de la part des piétons, notamment de 
l'Union genevoise des piétons à laquelle j 'ai le plaisir d'appartenir - n'en 
déplaise à M. Queloz, il y a des gens qui la connaissent. 

M. Pierre-Charles George (R). Article 30! 

M. Marco Ziegler. Allez vous faire voir avec l'article 30, nous l'avons modi
fié! (Rires.) 

J'aimerais dire à Mn,L Jacqueline Burnand qu'elle a eu un rôle absolument pré
pondérant dans l'avancée de ce dossier des piétons pendant cette législature. 
J'aimerais la remercier ici pour le travail de fond, absolument remarquable, qui a 
été accompli par le Service d'urbanisme sur ce dossier. J'aimerais dire aussi que 
l'ensemble des collectivités publiques du canton comptait sur la Ville pour ouvrir 
la piste et faire progresser cette affaire. Tout le monde était un peu embarrassé par 
la question des piétons; les piétons, cela n'est pas représentatif. 

Il est vrai que les milieux sociaux représentés par le Parti libéral n'adhèrent 
pas volontiers à l'Union genevoise des piétons, dont la cotisation s'élève à 
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20 francs seulement, cela n'est pas représentatif; l'Automobile Club de Suisse 
(ACS), c'est bien mieux, on paie bien plus cher et c'est plus symbolique pour 
eux. 

Mais le problème est bien plus grave que cela. Les institutions ne savent pas 
très bien comment traiter ce dossier, parce qu'il n'y a pas de gros investissements 
à faire. Malgré l'importance du chiffre cité ici, ce ne sont pas des infrastructures 
aussi considérables que celles des routes ni aussi coûteuses que celles des trans
ports publics; il n'y a pas de marchés publics réellement attractifs pour les métiers 
qui travaillent sur ces dossiers. Donc, le piéton est le parent pauvre des transports 
et des déplacements. La marche n'est même pas considérée comme un mode de 
déplacement, c'est ce qui reste lorsqu'on est descendu de voiture ou des moyens 
de transports publics. Il faut rétablir la place du piéton dans le système des trans
ports et des déplacements. Il n'y a pas de système de déplacements sans un départ 
ou une arrivée piétonne. Cela ne sert à rien d'avoir une bagnole ou un moyen de 
transport collectif si Ton n'intègre pas le déplacement du piéton dans l'ensemble 
de ce système. 

Cette place prépondérante du piéton a été reconnue et rétablie par le Service 
de l'urbanisme. Le Plan piétons, c'est d'abord un effort intellectuel essentiel, un 
effort de conception, de planification, de mise en route de l'ensemble dé l'admi
nistration municipale et, au-delà, de l'administration cantonale qui va s'inspirer 
de ce Plan piétons. On parviendra ainsi à harmoniser un ensemble de démarches 
et d'investissements, afin de rétablir la place du piéton en ville et de développer 
ce mode de déplacement. 

Pour ce travail-là, encore une fois, merci, Madame Burnand. Je compte, après 
avoir terminé mon travail ici, poursuivre mon travail à l'extérieur, à l'Union 
genevoise des piétons. Je prendrai contact avec M. Queloz pour lui faire parvenir 
un bulletin d'inscription; notre association comptera ainsi un deuxième libéral. Si 
d'autres sont également intéressés, ils peuvent venir tout à l'heure vers moi, je 
remplirai la liste. 

M. Georges Queloz (L). Madame Burnand, je n'aurai pas l'outrecuidance de 
dire que vous comprenez tare pour barre, mais vous avez l'art de déformer mes 
propos. J'espère que vous ne comprendrez pas par là que j 'ai dit que vous êtes 
déformée. Je n'ai pas dit que les libéraux ou les membres de l'Entente ne se 
déplaçaient jamais à pied; moi-même, j'emprunte les transports publics le plus 
souvent possible et, automatiquement, quand on prend les transports publics, on 
marche. 

Madame Burnand, j 'ai dit que ces associations étaient politiques et qu'un seul 
libéral y était représenté. Le vice-président qui a été auditionne, un de nos anciens 
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collègues, M. Gérald Crettenand, a proposé de m'envoyer un bulletin d'adhésion 
que je n'ai jamais reçu! Voilà, j 'ai bien demandé à faire partie de cette associa
tion, parce que j'aurais des choses à y dire. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Les piétons sont sans aucun doute un élé
ment essentiel de notre système de déplacements et M. Ziegler a raison de dire 
que chacun, qu'il le veuille ou non, est bel et bien condamné à être piéton. Il ne 
s'agit pas de se méprendre sur le sens de notre intervention ni sur !a position des 
libéraux. Cependant, durant ces quatre ans, nous avons procédé à un nombre de 
votes important. L'Alternative, dans son ensemble, a déposé une multitude de 
motions, de résolutions, de projets d'arrêté et, depuis le mois de septembre de 
l'année dernière, nous recevons une avalanche de réponses. Les réponses du 
Conseil administratif, d'ailleurs, ne sont pas, à proprement parler, acceptables au 
sens de notre règlement et consistent en général à nous dire: inopportun, trop tôt 
ou trop tard. 

Le bilan de tout ce travail est relativement facile à faire, car, en fait, en quatre 
ans, les seules propositions des bancs de l'Alternative qui ont fait l'objet d'une 
attention particulière de la part du Conseil administratif concernent toutes le 
département de l'aménagement et, en particulier, ce qui à trait aux avantages 
des piétons et aux dispositions de modération de trafic. Bravo, vous avez réussi 
votre politique sur ce point-là! Mais on ne peut pas résumer quatre ans de vie 
municipale à la seule volonté de voir les automobilistes à pied, pour paraphraser 
Mmo Kiinzler, ou à permettre aux piétons de se déplacer en toute sécurité, pour 
reprendre les objectifs de l'Union genevoise des piétons, association qui a retenu 
l'attention de MM. Ziegler et Queloz. 

Franchement, quatre ans pour se demander où on va mettre des «oreilles de 
Mickey» autour des passages cloutés et comment on peut améliorer l'accès à un 
trottoir, ce n'est pas une politique sérieuse, on ne peut pas imaginer que nos 
innombrables délibérations se résument finalement à cela. 

Nous sommes déçus qu'une si grande attention ait été accordée aux 
piétons et, ce soir, nous disons que maintenant, cela suffit. Nous voulons 
faire autre chose dans ce Conseil municipal que de nous occuper de nos amis 
piétons. 

Le président. J'ai reçu un amendement du Parti socialiste, qui demande de 
rétablir le crédit initial, c'est-à-dire de réintroduire l'aménagement prévu à la 
route de Florissant. 
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Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 368000 francs... 

Art. 2. - .. .à concurrence de / 368 000 francs.» 

Madame Bovier, vous demandez la parole; mais veuillez vous exprimer à pro
pos de cet amendement exclusivement. Ensuite, ce sera le tour de M™ Wagen-
knecht. 

M1"1' Marie-Thérèse Bovier (L). Merci, Monsieur le président. Je voulais jus
tement prendre la parole à propos de ce passage piétons demandé dans l'amende
ment. Tout à l'heure, M""' Burnand nous a dit: «Sécurisons les piétons», mais je 
voudrais savoir qui, dans son service, essaie de sécuriser les piétons. Dans la pro
position du Conseil administratif, on avait projeté d'investir 171 000 francs pour 
un passage piétons devant le parc Bertrand. Moi-même, j'emprunte régulière
ment la route de Florissant et, à l'angle de la rue Crespin et de la route de Floris
sant, un passage piétons est prévu, mais je trouve que cet endroit est extrêmement 
dangereux. C'est vraiment criminel d'y prévoir un passage piétons. Les per
sonnes qui débouchent de la rue Crespin, par exemple les mamans qui amènent 
leurs enfants en voiture à l'école, le matin, ne peuvent pas faire autrement que de 
s'avancer au moins de quatre mètres sur la route de Florissant pour pouvoir tour
ner à gauche, et c'est extrêmement dangereux. 

C'est inadmissible de prévoir un passage piétons à cet emplacement, d'autant 
plus que, cent mètres plus haut - même pas cent grands pas, exactement cent pas 
- il y a un arrêt de bus et un passage piétons. 

Je trouve donc que les piétons pourraient faire l'effort de se déplacer cent 
mètres plus haut. Je trouve que l'endroit choisi est extrêmement dangereux; plus 
bas, si vous voulez, cela pourrait être étudié en commission, mais devant le parc 
Bertrand je pense que c'est inadmissible. 

Mme Arielle Wagenknecht (DC). Je pense que M™ Bovier a entièrement rai
son. J'ai moi-même un garage qui donne sur la rue Crespin et je débouche régu
lièrement à cet endroit-là sur la route de Florissant. Ce que M™ Bovier ne vous a 
pas dit, c'est qu'elle y a eu un accident et que, à plusieurs reprises, il y a eu des 
accrochages à cet endroit. Il serait donc extrêmement dangereux d'y mettre un 
passage pour piétons. J'estime que cet endroit est mal choisi et qu'il faut 
reprendre l'étude pour trouver une autre solution. 
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Mn" Christiane Olivier (S). L'amendement du Parti socialiste a fait l'objet 
d'une discussion à la commission des travaux. En l'occurrence, le débat devient 
totalement sidérant. Lorsqu'on entend M'm Bovier, elle-même commissaire à la 
commission des travaux, s'insurger contre l'aménagement en question qu'elle 
trouve dangereux pour les parents qui amènent leurs enfants en voiture, on croit 
rêver. La création du passage piétons auquel on fait référence aujourd'hui corres
pond au déplacement du passage piétons en face de la sortie du parc Bertrand, 
afin de créer un cheminement logique, et la modification de l'îlot central pour 
modérer la vitesse des véhicules. 

C'est très significatif que les deux préopinantes, qui ont des voitures et pas
sent tous les jours à cet endroit, adoptent un point de vue d'automobilistes, alors 
que nous, nous sommes en train de parler de passage piétonnier. Or, ce sont les 
piétons que nous voulons protéger en sauvegardant, à cet endroit, un passage pié
tons pour faciliter la traversée de la route et éviter les accidents. 

M. David Brolliet (L). Je trouve qu'on devrait faire une zone piétonne de la 
route de Florissant, comme cela je pense que le problème serait réglé. 

Le président. Excellente idée! 

M. David Brolliet. C'est aberrant, Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, de faire un passage piétons à cet endroit. C'est important de le faire à Flo
rissant, mais, malheureusement, à cet emplacement, il y a un problème de flux de 
voitures et de vitesse, à moins qu'on mette des gendarmes couchés, voire de char
mantes jeunes filles ou des messieurs vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour 
protéger ce passage piétons. 

Il est suicidaire de faire un passage piétons à cet endroit. (Remarque de 
M. Valance.) Evidemment, Monsieur Valance, nous habitons dans ce quartier, 
nous connaissons bien le problème de ce quartier, ce n'est pas le cas peut-être 
pour certains d'entre vous. Ne circulant ni en voiture, ni à vélo, mais à pied, je 
constate que c'est complètement suicidaire. Mais je veux bien m'engager comme 
volontaire pour faire traverser les gens. 

Madame Burnand, il faudra que votre successeur s'occupe de cette affaire, car 
il s'agit d'une artère extrêmement importante. Le parc Bertrand, Dieu merci, est 
ouvert au public - ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines villes d'Europe. 
Laissons donc les gens se rendre en toute sécurité au parc Bertrand, ou fermons 
complètement la route de Florissant; on pourrait utiliser des rollcrs, faire des 
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pistes cyclables, mettre des vélos à disposition de la population genevoise. Pour
quoi pas? Si vous voulez complètement délirer, on peut aller beaucoup plus 
loin. 

Mme Marie-Thérèse Bovier (L). Je voudrais répondre à M™ Olivier. Ce n'est 
pas du tout les automobilistes que je défends, mais les piétons. A l'endroit où le 
passage piétons est prévu, la rue Crespin coupe la route de Florissant et c'est en 
accélérant après le stop que les voitures risquent d'écraser les piétons. (Remarque 
de M""' Olivier.) Je vous réponds, Madame, par l'intermédiaire du président. 

Ce que je voulais dire, c'est que les voitures, en sortant de ce chemin de la rue 
Crespin débouchant sur la route de Florissant, seront obligées de forcer le passage 
piétons, car elles ne pourront pas rester en travers de la route. C'est cela que je 
voulais dire. Le passage piétons est très mal placé à cet endroit. 

M""' Arielle Wagenknecht <DC). Monsieur le président, vous transmettrez à 
M'"1 Olivier que je crois qu'il faut dépassionner les débats. En fait, il ne s'agit pas 
du tout de mamans amenant leurs enfants en voiture, etc. Nous avons dit qu'un 
passage piétons, à cet endroit-là, serait dangereux et qu'il faut réétudier cette 
solution. Eventuellement, on pourrait mettre des feux à cet endroit; ce serait une 
possibilité. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement du Parti socialiste est accepté à la majorité (opposition des partis de 
l'Entente). 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 368 000 francs destiné, dans le cadre du plan directeur des mesures en faveur 
des piétons, à: 

- la planification des mesures en faveur des piétons sur l'ensemble de la ville de 
Genève; 

- l'étude, la publication et la communication de cinq nouvelles promenades 
piétonnes urbaines sur le territoire de la Ville de Genève; 

- la réalisation des mesures étudiées et abouties. 

Art. 2. ~ Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues à l'article 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 1 368 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2001 à 2022. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, ! 'arrêté devient définitif. 

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la 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° 407 A)1. 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des travaux, sous la présidence de Mrnc Corinne Billaud, a 
traité de l'objet cité en titre dans sa séance du 10 mars 1999. 

Les notes de séance étaient tenues par M"R Paychère que le rapporteur remer
cie pour la qualité de son travail. 

' Proposition, \92?>. 
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1. Audition de Mmt Jacqueline Burnand. conseillère administrative déléguée à 
l'aménagement, aux constructions et à la voirie, accompagnée de MM. Zoller, 
chef du Service de l'entretien du domaine public, Gfeller, chef du Service de 
l'aménagement urbain, et Morand, mandataire, du bureau d'architectes BMV 
(Buri-Morand-Vaucher) 

Mmt Burnand précise en préambule que cette réalisation lui tient à cœur, 
puisqu'elle fait partie du projet global du Fii du Rhône. L'un des buts du Fil du 
Rhône est d'assurer la continuité du cheminement piétonnier au bord des rives du 
fleuve et de la rade, entre la ville et les parcs. 

Le carrefour rue du Mont-Blanc/quai des Bergues/quai du Mont-Blanc étant 
un carrefour à grand trafic, cette continuité du cheminement piétonnier est inter
rompue. 

La construction de la passerelle sous le pont du Mont-Blanc permettra donc 
d'établir la continuité et de réaliser sur la rive droite le pendant de ce qui existe 
sur la rive gauche. 

La proposition N° 407 fait partie intégrante de la politique menée en faveur 
des piétons, notamment dans le cadre du Plan piétons, et est en parfaite cohérence 
avec les crédits votés ou futurs relatifs au projet du Fil du Rhône. 

Rappel 

Le projet du Fil du Rhône, attribué à M. Julien Descombes, a entre autres pour 
but de mettre le site de la petite rade en valeur et de rendre à la promenade piéton-
nière les abords du fleuve, les îles, la digue centrale des quais, les ponts, les passe
relles, les places et les têtes de pont. 

Outre la proposition N° 407, ce projet comprend quatre autres réalisations: 

- la promenade le long du barrage du Seujet, réalisée dans le cadre de la rénova
tion du Bâtiment des Forces Motrices; 

- la place du Rhône, en cours de travaux, qui sera achevée à la fin du prin
temps 2000; 

- un projet relatif au pont des Bergues et à celui de la Machine, dont la requête 
en autorisation de construire est en passe d'être présentée à l'Etat; 

- le projet du quai de la Poste, suspendu pour l'instant dans l'attente de la déci
sion finale concernant la branche «Stand» du tram. 

Présentation du projet 

Depuis la construction du barrage du Seujet, le plan d'eau de la rade a été pro
longé. 
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La proposition N° 407 présente donc un projet de promenade piétonne située 
au niveau de ce plan d'eau et comportant les éléments suivants: 

- Un ponton en béton, situé en contrebas de l'Hôtel des Bergues, auquel on 
accède par l'escalier existant. 
Ce ponton servira de nouveau débarcadère pour les Mouettes genevoises. 

- Une passerelle articulée, d'une longueur d'environ 14 m, formée d'un plate-
lage caissonné en acier avec revêtement antidérapant proche de l'asphalte, 
reliant le nouveau débarcadère à l'élément flottant. 

- Une barge flottante, en un seul tenant, d'une longueur de 66 m et d'une lar
geur utile de 3 m. formée de caissons métalliques étanches, à ciel ouvert, sui
vant les fluctuations du niveau du plan d'eau. 
La barge est située sous la première voûte du pont du Mont-Blanc et est axée 
sur cette dernière. 
Les têtes de la barge sont situées au-dessus de l'eau (70 cm), alors que le 
centre de celle-ci se trouve au-dessous du niveau (min. 35 cm), afin d'assurer 
dans tous les cas le vide de passage nécessaire (2,15 m). 

- Une seconde passerelle articulée, également d'une longueur d'environ 14 m, 
formée elle aussi d'un platelage caissonné en acier avec revêtement antidéra
pant, reliant l'élément flottant au débarcadère existant de la CGN. 

- L'élargissement à 2,35 m de l'estacade en béton existante entre le débarcadère 
de la CGN et la Rotonde du quai du Mont-Blanc. Le cheminement piéton, 
public, et l'accès bateau, privé, seront séparés par une barrière. 

Trois types d'éclairage ont été prévus, avec une augmentation du niveau de 
l'éclairage au centre de la barge favorisant l'impression de sécurité: 

- Barge: 
- extérieur: Rampe lumineuse masquée au regard, au niveau du bord supé

rieur; 
- intérieur: Appliques encastrées dans les caissons de la coque, dont l'espa

cement diminue des extrémités au centre de la barge. 

- Passerelles: rampe lumineuse intégrée dans la main courante; 

- Débarcadère et estacade: éclairage léger sur le sol; 

- Ouais: balise lumineuse et pictogramme indiquant la passerelle. 

Les dimensions de l'ouvrage ont été conçues sur la base de situations excep
tionnelles et aux risques qui leur sont liés, comme par exemple la fermeture bru-
talc du barrage du Seujct qui entraînerait une vague de refoulement. Les essais 
ont été réalisés dans les laboratoires de l'EPFL. 

Le site de construction de la barge n'est pour l'instant pas connu, les soumis
sions n'ayant pas été lancées, toutefois, une fois construite, celle-ci sera mise à 
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l'eau à Lausanne, dans les bassins de mise à l'eau de la CGN et remorquée 
jusqu'à Genève. 

Le revêtement anticorrosion le plus résistant a été choisi, du même type que 
celui utilisé pour les bateaux de la CGN. La durée vie de la passerelle sans entre
tien important devrait par conséquent être assurée pour vingt ans. 

Le recours au zingage, qui dure aussi une vingtaine d'années, a été écarté 
pour des raisons constructives, et la réalisation de l'ouvrage en inox ne pouvait 
être envisagée pour des raisons de coût. 

L'entretien sera aisé puisqu'il suffira de décrocher la barge pour la remorquer 
ou la sortir de l'eau. 

Le projet a reçu l'aval des diverses commissions consultatives. 

2. Discussion et vote 

Regret du rapporteur 

Se faire une idée précise de ce à quoi ressemblera cette réalisation est assez 
difficile. 

En effet, les documents présentés et remis au rapporteur ne comportent 
aucun plan, mais seulement les photographies d'une maquette, qui n'a d'ailleurs 
pas été présentée à la commission, photographies qui ne pourraient être valable
ment reprographie es et n 'apporteraient rien à la compréhension de l'objet. 

De plus, aucune élévation ou coupe en travers et/ou longitudinale n 'a été 
produite lors de la présentation, ce qui ne permet par conséquent pas au rappor
teur de joindre à ce rapport un quelconque document, clair et «lisible», permet
tant de se rendre vraiment compte, autrement que par le texte, de l'architecture 
du projet. 

Pour les raisons qui précèdent, la discussion est brève puisqu'il n'est en fait 
possible de se prononcer que sur le principe du projet, et non sur sa réalisation et 
sa conception architecturale. 

Les Verts 

Les Verts soutiendront ce projet puisqu'ils souhaitent développer l'ensemble 
des projets regroupés sous le «Fil du Rhône». 

De plus, ce projet s'inscrit parfaitement dans la politique du Plan piétons. 

Ce projet sera également un attrait pour le tourisme et pour les habitants de 
Saint-Gervais qui pourront profiter du nouvel arrêt des Mouettes genevoises. 
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Parti libéral 

Si ridée est intéressante, ce projet, pour le Parti libéral, n'est toutefois pas 
prioritaire, et la Ville de Genève n'a pas les moyens de le réaliser aujourd'hui. 

D'autre part, un projet plus audacieux aurait pu être réalisé. Il convient donc 
de conserver l'idée, mais de la développer pour la rendre plus attractive. 

Le groupe libéral refusera donc la proposition N° 407. 

AdG 

Les représentants de l'AdG trouvent ce projet très bien ainsi et le soutien
dront. 

Parti socialiste 

Pour le Parti socialiste, il s'agit d'un projet intéressant, élaboré par des archi
tectes de référence. Seul demeure le problème de la non-accessibilité de la pro
menade à tout un chacun. 

Mais résoudre ce problème coûterait trop cher. 

Par conséquent, le groupe socialiste soutiendra la proposition N° 407. 

Une commissaire socialiste tient toutefois à préciser que sa position person
nelle sera l'abstention. Elle souhaiterait en effet un projet plus novateur et, cette 
promenade s'inscrivant dans le Plan piétons, elle devrait être accessible à tous, ce 
qui n'est pas le cas. D'autre part, elle ne voit pas pourquoi ce projet constitue une 
priorité. 

Parti radical 

Le groupe radical reste sur sa faim en ce qui concerne cette proposition. 

Tout d'abord, comme cela a été relevé par plusieurs commissaires, parce que 
cette promenade ne sera pas accessible à tout le monde, son accès, côté Hôtel des 
Bergues, ne pouvant se faire autrement que par un escalier et que rien d'autre n'a 
été envisagé, ceci pour des problèmes de coût. 

La réponse qui a été donnée, en commission, à savoir que ceux qui ne peuvent 
accéder à cette promenade (personnes âgées, poussettes, handicapés, etc.) 
n'auront qu'à continuer à passer à travers le carrefour actuel, n'est d'autre part ni 
admissible, ni raisonnable au vu du coût du projet. 
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Pour environ 2,7 millions, soit on réalise un projet pour tout le monde, soit on 
ne fait rien. 

De plus, le groupe radical est aussi d'avis que ce projet peut parfaitement 
-* attendre et qu'il ne constitue en tous les cas pas une priorité. Par conséquent, il 

refusera la proposition N° 407. 

Arrivée au terme de l'étude de cette proposition, la commission des travaux 
vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, par 6 oui ( 1 S, 
3 AdG, 2 Ve), 5 non (3 L, 2 R) et 1 abstention (S) d'accepter l'arrêté. (Voir ci-
après le texte de l'arrêté adopté sans modification. ) 

M. Guy Dossan, rapporteur (R). Depuis un certain temps, à la commission 
des travaux, on nous avait habitués au fait que les propositions nous soient pré
sentées de façon, je dirais, parfaite, en tout cas complète. Un exemple parmi les 
autres: celui de la Potinière, où on pouvait vraiment se rendre compte de ce qu'on 
allait voter. Par contre, je dois dire que la proposition N° 407 pour la passerelle 
piétonne sous le pont du Mont-Blanc, nous a été présentée, peut-être pas d'une 
manière honteuse, mais presque, en tout cas d'une manière assez légère. 

Mesdames et Messieurs, nous allons voter 2 635 800 francs la tête dans le sac! 
Nous n'avons vu ni plan, ni coupe, ni vue en trois dimensions, comme on sait le 
faire à l'heure actuelle avec l'aide d'un ordinateur. Nous n'avons rien vu, même 
pas une maquette, puisque ce que l'on nous a montré est la photo d'une maquette. 
Mesdames et Messieurs, on se moque de nous. Si peu de renseignements pour un 
pareil montant, il y a de quoi s'écraser de rire. Et dire qu'on vient de nous rebattre 
les oreilles durant une demi-heure sur la sécurité des piétons! 

Que faire avec un projet de presque 2 700 000 francs pour une passerelle à 
laquelle une importante catégorie de piétons ne pourront pas accéder? Les per
sonnes avec des poussettes, les personnes à mobilité réduite, les handicapés ne 
pourront pas y aller, parce qu'il y a des escaliers. Lorsque nous avons posé la 
question en commission des travaux, on nous a répondu que ces personnes 
n'avaient qu'à traverser les carrefours de la rue du Mont-Blanc. Mais, Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, de qui se moque-t-on? Si vous voulez 
vraiment être conséquents avec ce que vous venez de voter, vous devez refuser 
cette proposition. En plus, je dirais qu'elle n'est pas prioritaire. Accorder presque 
2 700 000 francs pour un projet qui n'est pas vraiment abouti, semble-t-il, cela, le 
groupe radical le refusera. 

D'autre part, on nous a dit que les commissions consultatives avaient donné 
leur aval à ce projet. Je suppose qu'elles n'ont pas eu beaucoup plus d'informa
tions que nous et je me demande comment elles ont pu dire oui à un projet tel 
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qu'il a été présenté; il n'y avait rien à dire, rien à voir, il fallait presque dire: «Cir
culez, il n'y a rien à voir.» Vous aurez bien compris que le groupe radical suivra 
ses deux commissaires et refusera ce projet. 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Quand il s'agit de féliciter les services de la 
Ville, je le fais - et même par écrit - mais quand il s'agit de montrer mon désac
cord, je le fais aussi. Mais je ne dirai pas que je suis opposé au projet global... 
(Brouhaha. ) 

Le président. Est-ce qu'on pourrait se taire dans le groupe socialiste, s'il 
vous plaît? Monsieur Reichenbach. 

M. Pierre Reichenbach. Je reprends, car j 'ai des faits nouveaux et intéres
sants: j 'ai pu voir les maquettes ainsi que les plans. Je ne dirai pas que je suis 
opposé au projet global «Le Fil du Rhône», mais il se trouve qu'il y a des 
urgences ailleurs! Du reste, chers collègues, je voudrais vous fournir quelques 
informations concernant ce «saucisson», qui part du pont du Mont-Blanc et qui 
aboutit à la Jonction. Ce «saucisson» aura suffisamment de tranches, avec un coût 
de presque 2 700000 francs, pour qu'on s'inquiète de Tampleurdu projet. 

Plus précisément: premièrement, la première tranche n'a pas reçu l'aval de 
toutes les commissions consultatives de l'Etat; deuxièmement, la deuxième 
tranche, celle du pont de la Machine, a même provoqué un tollé. Il s'agira de la 
construction d'une plate-forme mesurant 40 mètres de largeur par 20 mètres de 
profondeur sur le fleuve; elle sera soutenue par 76 pieux en béton armé, bâtis dans 
une zone écologiquement sensible! 

J'ai compris le système: on vous donne des petites «tranches de saucisson» 
pour ne pas faire d'étude d'impact. Ainsi, à la commission des travaux, à l'instar, 
peut-être, d'autres commissions de l'Etat, il a été demandé une notice d'impact 
concernant cette zone sensible. On ne peut pas impunément travailler dans le lit 
du Rhône, durant des périodes qui ne sont pas connues, démanteler des frayères 
dans la zone située entre le pont des Bergucs et le pont de la Machine, sans que 
l'on s'inquiète de l'écosystème de ces lieux! 

Nous avions un collègue, aujourd'hui conseiller d'Etat, chargé du départe
ment qui s'occupe de l'écologie, plus précisément des lacs et des cours d'eaux, 
qui s'implique beaucoup pour la nature et qui n'appréciera pas du tout que l'on 
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démantèle cette partie du Rhône, qui est autrement sensible que tout ce que vous 
pouvez imaginer dans ce Conseil municipal! Certes, comme piéton, je me balade 
sur les quais, mais je regarde aussi ce qu'il y a dans l'eau. Or, vous savez que, lors 
de la construction du garage du Mont-Blanc, il a fallu intervenir au fond du lac, 
car on a anéanti une partie du Rhône du point de vue piscicole. On ne peut donc 
pas accepter que l'on fasse n'importe quoi dans la petite rade de Genève! 

Le préavis actuel de la commission de la pêche est négatif, il en est de même 
dans d'autres commissions. Il faudra envisager des mesures de compensation 
pour qu'on puisse comprendre quelque chose et, peut-être, accepter ce projet. 
Mais, en attendant, je pense que le projet - comme le disait mon excellent col
lègue Guy Dossan - n'est pas abouti au point de vue des commissions, et je suis 
bien placé pour le dire. Nous, libéraux, pensons qu'il est indispensable de 
connaître toutes les données avant de voter un projet. Il serait heureux qu'on nous 
informe du coût global et, si ce projet doit être «saucissonné», qu'il le soit de la 
manière la plus favorable pour les finances de la Ville, cela avec une planification 
bien comprise par tous. 

Permettez-moi maintenant une petite boutade au sujet de la protection des 
piétons. Pouvez-vous m'expliquer, chers collègues, comment on va faire pour 
traverser sous le pont du Mont-Blanc, en hiver, lorsqu'il y aura la bise et une tem
pérature négative et que l'on se trouvera sur une barge enrobée de glace? Non, 
cela n'est pas sérieux! Je crois qu'il faut trouver une solution plus sécurisante en 
hiver. La réalisation de ce projet «Le Fil du Rhône» est intéressante, mais il faut 
assurer la sécurité de tout le monde. Il faut aussi tenir compte de ce qui vit dans 
l'eau du Rhône, car c'est un des derniers endroits à Genève où Ton peut encore 
trouver une zone piscicole intéressante. 

Deuxième débat 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est 
accepté à la majorité (oppositions des libéraux et des radicaux 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; 
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vu la conception «Le Fil du Rhône»; 

vu le «Plan piétons» de la Ville de Genève; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 635 800 francs destiné à couvrir les frais de construction d'une passerelle pié
tonne sous le pont du Mont-Blanc. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriplions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 635 800 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation de la passerelle, soit de 2001 à 2020. 

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

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je tiens à répondre à 
l'interpellation N° 797, du 13 janvier, de M. Roman Juon qui s'interrogeait sur la 
sécurité des piétons dans nos parcs. En fait, les éléments de réponse qui m'ont été 
communiqués concernent l'éclairage de la rampe de la Treille et il faut recon-
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naître que celui-ci est composé de lanternes fixées contre te mur de la terrasse des 
Granges. En ce qui concerne la promenade dans sa partie en pente, un renforce
ment de l'éclairage impliquerait la mise en place de candélabres identiques aux 
lanternes de la Treille, mais cela ne me paraîtrait pas approprié vu l'effet de pente, 
de rampe, et non de promenade, avec des caniveaux, car cela nécessiterait des 
travaux très importants. De plus, cette installation serait encore tributaire de la 
réfection de la chaussée, opération qui, pour l'instant, n'est pas du tout inscrite 
au programme financier quadriennal. Nous avons étudié également une solu
tion d'éclairage suspendu, mais celle-ci n'est malheureusement pas non plus 
possible. 

Quant à l'éclairage de la promenade des Bastions, il est assuré, aujourd'hui, 
par vingt candélabres équidistants de quarante mètres et posés bilatéralement le 
long du cheminement. La puissance des ampoules est de 125 watts par candé
labre. De ce fait, cette installation est absolument conforme et identique à celle 
prévue dans ce genre de situation, elle n'a donc rien d'anormal et il ne nous 
semble pas forcément judicieux de la renforcer. 

13. Questions. 

Le président. Comme nous sommes honorés de la présence de nombreux 
conseillers administratifs, nous pouvons passer aux questions orales. 

orales: 

M. Didier Bonny (DC). J'ai deux questions de même nature à poser à 
M. Rossetti, puisque c'est le dernier moment pour le faire. 

J'aimerais lui demander pourquoi il n'a pas déposé, avant son départ, deux 
propositions. La première, qui me tient particulièrement à cœur même si c'est un 
peu anecdotique, concerne la fameuse pataugeoire du parc Mon-Repos. La 
seconde concerne un projet qui, je le sais, lui tient à cœur et que j'étais personnel
lement prêt à défendre: le déplacement du SEVE aux Bornaches. Ce déplacement 
permettrait la construction d'une maison de quartier. 

Monsieur Rossetti, pourriez-vous répondre à ces deux questions avant que 
vous nous quittiez? 
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. En ce qui concerne la patau
geoire, j 'ai donné les instructions pour que l'étude soit faite, les procédures sont 
en cours et nous attendons le résultat. Si j'avais été en mesure de déposer person
nellement la proposition avant mon départ, je l'aurais fait avec plaisir, parce que, 
lorsqu'une décision est votée par le Conseil municipal, il vaut mieux que ce soit 
le magistrat en fonction lors de la prise de décision qui soit à l'origine de la pro
position. C'est donc à mon corps défendant, si l'on peut dire, que le dépôt n'a pas 
eu lieu. 

En ce qui concerne l'autre proposition, qui est un très grand projet et qui, je 
l'espère, pourra être réalisé prochainement, sous l'autorité de mon successeur, 
des études complémentaires doivent être réalisées et c'est pour cette raison que 
nous avons pris du retard... 

M. Sormanni me bouche la vue, je ne peux plus voir le. conseiller municipal 
interpellant. Monsieur Sormanni, s'il vous plaît! 

En résumé, j'aurais bien aimé pouvoir déposer une proposition, mais c'est 
prématuré. J'ai pensé que les choses pouvaient aller plus rapidement, je me suis 
trompé, mais j'imagine que ce projet ne sera pas abandonné, puisque, je le répète, 
cela sera la dernière occasion de restituer au public 14 000 m2 de verdure et cela 
permettra également d'assurer la pérennité des activités du SEVE pour le troi
sième millénaire, tout en créant une maison de quartier sur la rive droite, qui en a 
bien besoin, puisque le secteur est sous-équipé. Ce n'est donc que partie remise. 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais que M. Rossetti me réponde avant demain, 
puisqu'il va, malheureusement, nous quitter définitivement. J'avais déjà posé 
cette question il y a quinze jours à Mmc Burnand, mais il paraît que cela dépend de 
votre dicastère, Monsieur Rossetti. 

Devant le temple de la Roseraie, à la rue de Carouge, il y avait deux bancs; ils 
ont disparu. Les personnes âgées le déplorent vivement, car c'était un endroit 
idéal pour se reposer lorsqu'elles allaient faire des courses ou simplement se bala
der dans le quartier. Ces deux bancs ne gênaient absolument personne. J'aimerais 
savoir pourquoi ils n'existent plus et, en même temps, plaider pour leur réappari
tion rapide, car je crois que c'est plus qu'un détail pour les habitants du quartier. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur Savary, pour pou
voir répondre à votre question, il faut que je sache de quoi on parle. S'agit-il des 
bancs de la Maladière? (Acquiescement de M. Savary.) J'ai déjà donné les instruc
tions afin qu'ils soient réinstallés. 
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M. Guy Valance (AdG). J'ai déjà posé cette même question à M. Muller il y a 
quelques semaines. Comme je n'ai pas eu de réponse - il semble, en revanche, 
que l'Association Survap en ait reçu une - j e profite de la présence de M"'1' Bur-
nand pour la reposer, puisque cela concerne son département. 

Nous avons vu quelques travaux se manifester à la place de la Navigation, il y 
a quelque temps, mais ils ont subitement été interrompus. Madame Burnand, pou-
vez-vous nous confirmer que les travaux de l'aménagement de la place vont 
reprendre, et nous dire dans quels délais? 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Les travaux pour 
T aménagement de la place de la Navigation devraient démarrer, Monsieur 
Valance. à la fin de ce mois, ce vendredi, je crois, ou le prochain, je ne m'en sou
viens plus, en principe le 28, sauf erreur de ma part. 

Le président. Est-ce que le Conseil administratif, ou du moins les conseillers 
présents, ont des réponses à donner à des questions orales ou écrites? 

M"" Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai une réponse à la 
question de M. Grand concernant le passage cycliste aménagé sur la rampe de 
Saint-Georges. J'ai questionné mes services à ce propos. En fait, nous avions 
imaginé quelque chose d'assez simple pour permettre ce cheminement. 11 s'est 
avéré que, pour diverses raisons qu'il serait trop long d'énumérer ici, l'Office des 
transports et de la circulation demandait des mesures beaucoup plus lourdes, esti
mant que la solution à laquelle nous étions parvenus était trop hypothétique, 
qu'elle pouvait être dangereuse, etc. Ce qui fait que nous y avons pour l'instant 
renoncé, parce que le coût en était disproportionné par rapport à la mesure que 
nous souhaitions prendre. Il n'est pas interdit de penser qu'un jour nous y par
viendrons. 

Je souhaite compléter la réponse que nous avons donnée le 17 mars à la 
motion N° 1150 votée par ce Conseil. Dans notre réponse, nous vous informions 
que nous avions transmis cette motion, relative à la redevance pour l'utilisation 
des routes nationales, en l'occurrence l'autoroute RN1A. au Conseil d'Etat. Or, 
depuis le 17 mars, le Conseil d'Etat nous a répondu et je trouverais, pour ma part, 
intéressant de vous lire ce que le chef du Département de justice et police et des 
transports nous écrit. 

Il écrit ceci: «Votre courrier du 3 février relatif à l'objet que je viens d'énon
cer et adressé au Conseil d'Etat m'a été transmis pour y donner la suite qui 
convient. 
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»A titre liminaire, je vous informe que le Conseil d'Etat partage entièrement 
les préoccupations des motionnaires du Conseil municipal. Preuve en est son 
courrier du 1LT juillet 1998, adressé au conseiller fédéral Kaspar Villiger, par 
lequel une entrée en matière au sujet de la gratuité de l'usage du tronçon douane 
de Bardonnex, aéroport international de Genève et Palais des expositions était 
vivement souhaitée. 

»Le 22 septembre 1998, le chef du Département fédéral des finances répon
dait au Conseil d'Etat que le Conseil fédéral n'entendait pas accéder à la requête. 

»Mieux que tout commentaire, je vous transmets, en annexe, une copie de 
l'échange de courrier.» 

M. Ramseyer complète en disant ceci: «Je tiens, par ailleurs, à rappeler que 
pareille démarche avait déjà été entreprise à l'égard du Conseil fédéral par le 
Conseil d'Etat en juin 1993, puis en 1996. La problématique a également été évo
quée au sein de la commission transports et sécurité du Comité régional franco-
genevois en novembre 1998.» M. Ramseyer conclut: «Sur la base de ce qui pré
cède, je vous informe de notre volonté de reprendre ce dossier avec le Conseil 
fédéral à terme, au moment où un élément ou une démarche nouvelle en permet
tra lajustification.» 

La réponse, je pense, est beaucoup plus complète que celle que nous vous 
avions donnée, puisque nous nous contentions de vous signaler que la motion 
avait été transmise au Conseil d'Etat. 

Le président. La séance est levée. Nous reprenons à 20 h 30. 

Séance levée à 18 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquante-neuvième séance - Mardi 18 mai 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 Rosseiîi, conseiller administratif, 
MM. Pierre de Freudenreich, Akùn Dupraz, Pierre Huber, Jan Marejko, 
M""" Françoise Pellet Erdogan, Nicole Rachat et M. Pierre-André Torrent. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 5 mai 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 18 mai et mercredi 19 mai 1999, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition: rénovation de temples et d'églises 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la 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°422A)1. 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

Sous la présidence de M. Daniel Sormanni, la commission des finances s'est 
réunie le 23 mars 1999 pour étudier cette proposition de crédit. 

Etaient présents: MM. Michel Ruffïeux et Jean-Richard Baillif ainsi que 
M"11 Martine Koelliker, conseillère en conservation du patrimoine architectural de 
la Ville de Genève. 

1. Préambule 

A Genève, ce sont les communautés religieuses qui possèdent les bâtiments 
de culte. Par contre, dans certains cantons, notamment celui de Vaud, l'ensemble 
des temples et des églises fait partie du patrimoine de l'Etat. 

II se trouve aussi que par la force des choses les Eglises se trouvent dans des 
situations délicates. L'Etat de Genève et la Ville de Genève ont été approchés par 

Proposition. 2755. 
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un certain nombre d'institutions religieuses, notamment le temple de la Fusterie, 
celui de la Madeleine et la basilique Notre-Dame. Récemment c'est le temple de 
Plainpalais qui a fait une demande importante. Il y a donc des mesures à prendre. 

2. Les travaux 

Il y a deux types de rénovation: les travaux très importants qui nécessitent des 
subventions élevées de l'Etat et de la Ville, ce qui a été le cas pour la basilique 
Notre-Dame et pour la cathédrale Saint-Pierre, et d'autres moins importants, soit 
de moins de 100 000 francs pour lesquelles un regroupement pouvait être fait 
avec un complément pour faire face à des propositions équivalentes concernant 
d'autres églises. Le Conseil administratif tiendra le Conseil municipal au courant 
de l'utilisation de ce montant. 

3. Etude de la proposition 

Pour l'étude de la proposition, une discussion a déjà eu lieu avec Mmc Martine 
Koelliker qui a apporté des informations, notamment en ce qui concerne les bâti
ments construits avant 1907, à la suite de quoi il a été proposé au Conseil admi
nistratif de se rallier à la position que prenait l'Etat qui dispose des services com
pétents en la matière. 

Il y a quelques années, un Fonds de rénovation existait qui était alimenté par 
le budget, mais il a été supprimé en raison du nouveau modèle de compte et 
désormais il y a lieu de passer par une proposition de crédit extraordinaire. 

Participation financière de la Confédération 

M'"° Koelliker informe les conseillers que c'est le conservateur cantonal qui 
introduit une éventuelle demande à la Confédération en se réservant pour des tra
vaux importants. La Confédération n'intervient que si l'objet est classé au niveau 
national et que le canton n'entre pas dans la catégorie des cantons «riches» ce qui 
est malheureusement le cas de Genève. 

Réserve de 100 000 francs 

En ce qui concerne cette dotation annuelle, si elle n'existe pas ou si elle n'est 
pas acceptée, le Conseil administratif devra présenter pour chaque petite 
demande une proposition de crédit extraordinaire devant le Conseil municipal. 

Ce serait un travail relativement important pour des petites sommes. 
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Le crédit relatif au temple de Plainpalais, qui n'est pas compris dans cette pro
position, concerne un montant de 150 000 à 200 000 francs et ne sera pas pris sur 
cette réserve. 

Crédits déjà accordés ces dernières années 

Plusieurs subventions de la Ville ont été accordées ces dernières années à dif
férents temples ou églises, notamment: 

- Saint-Paul (env. 100 000 francs); 

- Saint Gervais (env. 5 400 000 francs); 

- Saint Pierre (env. 7 800 000 francs); 

- Notre-Dame (env. 1 450 000 francs); 

- Saint-Germain (env. 190 300 francs); 

- Fusterie (env. 300 000 francs); 

- Madeleine (env. 100 000 francs); 

- Synagogue (env. 150 000 francs); 

- Eglise luthérienne (env. 55 000 francs). 

Vente éventuelle de bâtiments cultuels? 

A cette question il est répondu que cela n'est pas impossible, mais il faut trou
ver un client. En France, il y a des cas où des églises ont été transformées en salles 
de gymnastique ou de spectacle, mais il faut que le pouvoir décisionnel de la 
communauté religieuse donne son accord. 

De plus, dans la convention signée en 1910 entre la Ville de Genève et les 
églises, il est fait état de l'obligation faite à celles-ci d'avoir un préavis de la Ville 
avant toute vente de mobilier ou de biens immobiliers. 

Il est même précisé que les objets de valeur, en cas de fouille, appartiennent à 
la Ville de Genève. 

4. Discussion et vote 

4.1 Les commissaires, dans l'ensemble, ne sont pas opposés à ce crédit. Il est 
même heureux que nous ne soyons pas dans la situation des cantons de Vaud 
ou de Berne, car nous aurions des millions de frais supplémentaires à notre 
charge. 

Les explications données justifient les dépenses envisagées. 



SÉANCE DU 18 MAI 1999 (soir) 4569 
Proposition: rénovation de temples et d'églises 

4.2 Un commissaire propose de réétudier le processus de répartition des parts 
entre l'Etat et la Ville de Genève. 

4.3 Un autre commissaire voudrait enlever au montant annuel de réserve la valeur 
de trois mots ou plus proportionnellement au temps restant au moment du 
vote. 

4.4 Enfin, en raison de la séparation de l'Eglise et de l'Etat, un membre de la 
commission estime qu'on ne devrait pas donner de l'argent pour des édifices 
religieux, ce d'autant plus que ces édifices ne sont pas utilisés uniquement par 
des fidèles de la seule ville de Genève. 

Vote 

Les projets d'arrêtés I, II et III sont acceptés sans opposition: 12 oui (3 AdG, 
1 Ve. 3 S, 1 DC, 2 L, 2 R), 2 abstentions ( 1 L, 1 Ve). 

A l'arrêté IV, un commissaire propose un amendement ramenant le montant 
de 100 000 francs à 75 000 francs (cf. 4.3). 

Cet amendement est refusé par 8 non (3 S, 1 DC, 2 L, 2 R) contre 4 oui 
(3 AdG, 1 Ve), 2 abstentions (1 Ve, 1 L). 

L'arrêté IV est accepté sans opposition: 8 oui (3 S, 1 DC, 2 L, 2 R), 5 absten
tions (2 AdG, 2 Ve, 1 L). 

Ainsi donc, la commission des finances, à l'unanimité, invite le Conseil 
municipal à approuver les projets d'arrêtés. (Voir ci-après le texte des arrêtés 
adoptés sans modification.) 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). Merci, Monsieur le président. Je ne 
manquerai pas de prendre la parole, puisqu'il s'agit d'une de mes dernières inter
ventions. En effet, j'aimerais attirer votre attention sur la page 3 de mon rapport, à 
Lavant-dernier alinéa de l'article 3, où il est dit que «dans la convention signée en 
1910 entre la Ville de Genève et les églises, il est fait état de l'obligation faite à 
celles-ci d'avoir un préavis de la Ville avant toute vente de mobilier ou de biens 
immobiliers». Cela signifie que certaines conventions sont encore bien utiles 
dans cette ville et dans cette cité pour préserver des monuments. Néanmoins, l'on 
pourrait bien remettre en question la convention, signée en 1934, traitant des 
routes cantonales en ville, car elle n'a pas encore été modifiée. 

Si nous considérons que les monuments doivent être remis en état alors qu'ils 
sont statiques, la convention relative à la circulation devrait également être modi-
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fiée, puisque la circulation, elle, a beaucoup évolué. Voilà, Monsieur le président, 
ce que je voulais dire au sujet de cette différence entre la convention dite «des 
églises» et celle dite «des routes cantonales en ville»! 

Premier débat 

M. Georges Breguet (Ve). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, le groupe des Verts m'a chargé de vous présenter son 
accord pour cette subvention, tout en souhaitant préserver le rapport entre les sub
ventions du Canton et celles de la Ville. 

En effet, nous ne pouvons que nous féliciter de ce désir de sauvegarder notre 
patrimoine, même cultuel. Nous n'avons absolument rien contre les édifices reli
gieux dans la mesure où ils font partie de notre patrimoine. Ces églises anciennes 
représentent une richesse commune et un argument touristique. A mon avis, elles 
devraient d'ailleurs être mieux signalées. Je tiens également à relever que l'un 
des premiers édifices que la commission des beaux-arts visite, lorsqu'elle se rend 
dans une ville étrangère, ce sont justement - entre autres - des églises. Il est donc 
évident que ce petit coup de pouce donné à certains de ces édifices cultuels serait 
une marque de reconnaissance par rapport à ce patrimoine que nous ne pouvons 
qu'approuver. 

Il est vrai qu'un des quatre projets d'arrêtés du rapport N° 422 A parle d'une 
subvention annuelle de 100 000 francs sur laquelle nous aurions moins de 
contrôle, mais je pense que nous pouvons quand même faire confiance au Conseil 
administratif pour gérer au mieux cette somme. 

Hier soir, nous soutenions le sabre et, maintenant, le goupillon! Les Verts, qui 
ne sont-en partie-je vous le rappelle, ni à gauche ni adroite... (Protestations.) 
Eh oui, cela fait partie de nos statuts! Les Verts se font donc un plaisir de soutenir 
tout ce qui peut contribuer à la diversité de notre ville. 

Deuxième débat 

Le président. Le débat étant clos, nous passons au vote des quatre arrêtés. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I est accepté sans opposition 

(2 abstentions). 

Mis aux voix article, par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté sans opposition 
(2 abstentions). 
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Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté III est accepté sans opposition 
(1 abstention). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté IV est accepté à l'unanimité. 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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. 

ARRÊTÉ II 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

ARRÊTÉ III 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

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. 

ARRÊTÉ IV 
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 
100 000 francs destiné à subventionner des petits travaux de réfection des bâti
ments cultuels. 
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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 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. 

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

4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 1 900 000 francs destiné au 
renouvellement des véhicules et engins spécifiques de la Divi
sion de la voirie (N° 428 A)1. 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

Sous la présidence de M. Daniel Sormanni, la commission des finances s'est 
réunie le 9 mars 1999 pour étudier cette proposition de crédit. 

Etaient présents: MM. Gaston Choffat, directeur de la Division de la voirie, et 
Francis Demierre, chef du Service logistique et technique. 

I. Préambule 

Il s'agit de la 31' demande de crédit extraordinaire destinée au renouvellement 
de véhicules et engins spécifiques de la Voirie. La première a été votée au prin
temps 1996, la deuxième au printemps 1998 et c'est aujourd'hui la troisième. Par 
cette proposition, les véhicules et engins transitent par les comptes d'investisse
ments et non par ceux de fonctionnement. Ils font ensuite l'objet d'un amortisse
ment sur plusieurs années. 

La durée de vie des véhicules dépasse généralement celle prévue pour l'amor
tissement du crédit. Selon la page 3 du tableau des renouvellements, on peut 
constater que la plupart des véhicules et engins ont été acquis en 1975 et de début 
1980 à fin 1980. Il s'agit d'un équipement traditionnel de la Voirie, son outil de 
travail. 

Proposition. 2768. 
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2. Etude de la proposition 

Il ressort des explications et questions les points suivants: 
1 ) Le camion laveuse lourde est remplace par un véhicule pour le ramassage des 

débarras. 
2) La laveuse est supprimée. 

3) Les laveuses de rues légères sont remplacées par des mêmes balayeuses les
quelles totalisent un nombre d'heures d'utilisation extrêmement important. 

4) En tin de liste, deux containers sanitaires «hommes-dames-handicapés» ont 
l'ait l'objet d'un article dans la presse. Il s'agit d'un équipement réalisé grâce à 
ia collaboration de Pro Infirmis genevois et de la Voirie de la Ville. 

3. Extrait des questions des commissaires 

3.1 Choix des marques 

A part deux ou trois types de véhicules qui font l'objet de cette proposition, il 
y a peu d'équipements que l'on peut trouver en qualité standard. Cela limite donc 
le nombre de constructeurs auxquels on peut faire appel. Il y a maintenant 
d'excellents constructeurs en Suisse, mais ce qui fait la différence, c'est le prix. 
La concurrence est rude et quelques marques n'ont pas les mêmes performances. 
Aujourd'hui, il est quasiment obligatoire de passer par un concessionnaire suisse. 

3.2 Rabais^ 

Au moment du budget de la proposition, on étudie les prix des acquisitions 
par véhicules et par engin, selon ce qui existe sur le marché. On enlève quelques 
pour cent pour donner un prix moyen. Les rabais jouent ensuite, au moment où 
on lance les offres. C'est au bouclement des comptes que les détails des résultats 
sont enregistrés. Les rabais interviennent surtout pour les véhicules légers, pour 
les autres, une négociation a lieu de cas en cas. 

3.3 Containers sanitaires 

Ces deux nouveaux équipements sont très solides et seront mis à disposition 
contre location. Leur conception intérieure a fait l'objet d'un très grand soin. 
L'inox a été choisi en fonction de sa conservation alors que la porcelaine peut se 
casser. Plus de 1500 demandes sont enregistrées chaque année pour ce type de 
matériel. 

3.4 Purification de l'eau du lac pour utilisation en laveuses de rues 

On continuera à laver les rues avec de l'eau potable, précise M. Choffat. Pour 
utiliser l'eau du lac, il faudrait l'épurer. 
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3.5 Limite d'utilisation du crédit en cas d'obtention de rabais 

A ceux qui pourraient penser que, en cas de rabais accordés, d'autres véhi
cules ou engins ou même d'autres équipements seraient acquis, M. Chotïat 
affirme que seul ce qui figure à la page trois de la proposition fera l'objet de ses 
démarches. 

3.6 Reprise des véhicules anciens 

Le produit des ventes de véhicules d'occasion permet de diminuer le cré
dit d'acquisition de 10% environ mais il est subordonné aux demandes des 
entreprises de transport, aux collectivités qui cherchent le même genre de 
véhicules et surtout à l'aval du Contrôle financier qui doit recevoir une proposi
tion. 

4. Discussion et vote 

Les commissaires, dans l'ensemble, ne sont pas opposés à ce crédit. Il est pro
posé par l'un deux d'auditionner le conseiller administratif délégué, ce qui 
est refusé par 7 non (3 S, 1 DC, 2 R, 1 L), 2 oui (AdG), 6 abstentions (3 L, 2 Ve, 
1 AdG). 

Vote 

Au vote, la proposition N° 428 est acceptée sans opposition: 14 oui (2 AdG, 
2 Ve, 3 S, 1 DC, 4 L, 2 R), 1 abstention (AdG). 

Ainsi donc, la commission des finances invite le Conseil municipal à approu
ver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 
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iServîce N° Véhicule 
1 LN 2300.000U 

LN 2300.0173 

LN 2300.0175 

| LN 2300.0176 

! LN 2300.0177 
1 LN 2300.0178 

i L N 2300.0179 

I LN 
i 

2300.0180 

LN 2300.0181 

LN 2300.0182 

LN 2300.0183 

LN 2300.0184 

LN 2300.0185 

LN 2300.0186 

LN 2300.0187 

LN 2300.0188 

LN 2300.0189 

LN 2300.0190 

LN 2300.0191 

LN 2300.0192 

EDP 2300.0400 

EDP 2300.0401 

EDP 2300.0402 

EDP 2300.0404 

EDP 2300.0405 

EDP 2300.0406 

EDP 2300.0407 

: EDP 2300.0415 

! LT 2300.0416 

EDP 2300.0480 

EDP 2300.0481 

EDP 2300.0486 

EDP 2300.0489 

EDP 2300.0490 . 

Description 

Taxe Poids Lourds 

1998 1999 

Impôts 

1998 1999 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

1087 IPIaques de garage 69.00: 69.00 

5520 Camion MERCEDES 1622 MAMM 2'000.00 2*000.00| 761.00 761.00 

5597 iCamion MERCEDES 1622 MAMM 2'000.00 2*000.00: 702.50 702.50 

Camion MERCEDES 1622 MAMM i 2'000.00: 2*000.00 

Camion MERCEDES 1622 OCHSN 2'OOO.OOj 2'000.00; 702.50 702.50 

5530 Camion MERCEDES 2225 MAMM 3"*OOO.Oo' 3'ÔÔO.OOJ l'287.50! P287.50 

91415 Camion MERCEDES 2225 OCHSN . 3'000.00 3*000.00: 1*229.00 1*229.00 

91894 Camion MERCEDES 2225 OCHSN 3'000.00: 3*000.00 1729.00 1*229.00 

6240 Camion MERCEDES 2225 OCHSN 3'000.00! 3'0oo.oo; 1729.00 1*229.00 

92002 Camion SCANIA P 93 OCHSNER 3*000.00 3*000.00! 1787.50 1787.50 

3327 [Compresseur HOLMAN 

2478 [Remorque à outils SENSA 

90681 Camion SCANIA P 93 OCHSNER 3'000.00 3*000.00 1*287.50 1787.50 

90052 Camion SCANIA P 93 OCHSNER 3'000.00 3'000.00 1*521.50 1*521.50 

5224 Camion MERCEDES 2225 MAMM 3*000.00, 3'000.00; 1787.50 1*287.50 

90914 Camion VOLVO FL 10 OCHSNER 3*000.00 3'000.00 1*404.50 T404.50 

92622 Camion SCANIA P 93 OCHSNER 3'000.00 3*000.00 1*521.50 T521.50 

92779 Camion SCANIA P 93 OCHSNER 3'000.00 3000.00 1*521.50 T52I.50 

91331 Camion SCANIA P 93 OCHSNER 3'000.00 3'000.00 T58O.0O 1*580.00 

4270 Camion SCANIA P 93 OCHSNER 3'000.00 3'000.00 l'580.00 1*580.00 

5896 Camion SCANIA P 94 OCHSNER 3*000.00 3'000.00 T521.50 1*52150 

4942 Camion SCANIA P 94 OCHSNER 0.00 0.00 0.00 0.00 

1040 Compresseur BROMWADE 17.40 17.40 

1203 Compresseur BROMWADE 17.40 !7.40 

2322 jCompresseur ATLAS-COPCO 17.40 17.40 

1220 iGénératrice ZORDAN LMDE 43.50 43.50 

3347 Compresseur BROMWADE 17.40 17.40 

3346 Compresseur BROMWADE 17.40 17.40 

1700 Compresseur HOLMAN 17.40 17.40 

3170 Ependeuse bitume fut AMMANN 8.70 8.70 

2477 jRemorque à outils SENSA 17.40 17,40 

3342 Carroteuse NORTON 17.40 17.40 

1207 iCofTre à outils CARBOFER 8.70 8.70: 

328 jRemorque à outils SENSA 17.40 

Ville de Genève - Division de la voirie - Service logistique et technique - Magasins généraux, le 10.03.99 
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Service N° Véhicule 
EDP 2300.0498 

EDP 2300.0500 

EDP 2300.0501 

EDP 2300.0502 

EDP 2300.0503 

EDP 2300.0504 

EDP 2300.0505 

EDP 2300.0513 

EDP 2300.0514 

EDP 2300.0530 

EDP 2300.0531 

EDP 2300.0532 

EDP 2300.0533 

EDP 2300.0534 

EDP 2300.0535 

EDP 2300.0537 

EDP 2300.0611 

EDP 2300.0612 

EDP 2300.0613 

EDP 2300.0615 

EDP 2300.0616 

EDP 2300.0634 

LN 2300.0636 

LN 2300.0637 

LT 2300.0638 

LN 2300.0640 

LN 2300.0641 

LN 2300.0642 

LN 2300.0643 

LN 2300.0644 

LN 2300.0645 

LN 2300.0646 

LN 2300.0647 

LT 2300.0781 

Description 

Taxe Poids Lourds 

1998 1999 

Impôts 

1998 1! 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

3310 

3935 

191982 

193110 

191567 

1076 

191414 

3341 

3340 

1159 

1107 

1352 

1927 

3399 

3368 

3221 

7151 

7938 

4120 

Remorque de chantier HEINKEL 34.80i 34.80 3310 

3935 

191982 

193110 

191567 

1076 

191414 

3341 

3340 

1159 

1107 

1352 

1927 

3399 

3368 

3221 

7151 

7938 

4120 

Remorque transport SAMECO 2'000,00 2'000.00 587.00; 587.00; 

3310 

3935 

191982 

193110 

191567 

1076 

191414 

3341 

3340 

1159 

1107 

1352 

1927 

3399 

3368 

3221 

7151 

7938 

4120 

Remorque transport SENSA 800 87.00! 87.00' 

3310 

3935 

191982 

193110 

191567 

1076 

191414 

3341 

3340 

1159 

1107 

1352 

1927 

3399 

3368 

3221 

7151 

7938 

4120 

Remorque semi SAMECO 609.00 609.00 

3310 

3935 

191982 

193110 

191567 

1076 

191414 

3341 

3340 

1159 

1107 

1352 

1927 

3399 

3368 

3221 

7151 

7938 

4120 

Remorque transport SENSA 650.00 650.00 435.00 435.00 

3310 

3935 

191982 

193110 

191567 

1076 

191414 

3341 

3340 

1159 

1107 

1352 

1927 

3399 

3368 

3221 

7151 

7938 

4120 

Remorque travail AMMANN 17.40 17.40; 

3310 

3935 

191982 

193110 

191567 

1076 

191414 

3341 

3340 

1159 

1107 

1352 

1927 

3399 

3368 

3221 

7151 

7938 

4120 

Remorque semi SAMECO 435.00 435.00i 

3310 

3935 

191982 

193110 

191567 

1076 

191414 

3341 

3340 

1159 

1107 

1352 

1927 

3399 

3368 

3221 

7151 

7938 

4120 

Coffre à outils ETTiNGER 17.40 17.40 

3310 

3935 

191982 

193110 

191567 

1076 

191414 

3341 

3340 

1159 

1107 

1352 

1927 

3399 

3368 

3221 

7151 

7938 

4120 

Coffre à outils ETTINGER 17.40 17.40! 

3310 

3935 

191982 

193110 

191567 

1076 

191414 

3341 

3340 

1159 

1107 

1352 

1927 

3399 

3368 

3221 

7151 

7938 

4120 

Roulotte ALHO 34.80 34.80; 

3310 

3935 

191982 

193110 

191567 

1076 

191414 

3341 

3340 

1159 

1107 

1352 

1927 

3399 

3368 

3221 

7151 

7938 

4120 

Roulotte ALHO 34.80; 34.80: 

3310 

3935 

191982 

193110 

191567 

1076 

191414 

3341 

3340 

1159 

1107 

1352 

1927 

3399 

3368 

3221 

7151 

7938 

4120 

Roulotte ALHO 34.80 34.80 

3310 

3935 

191982 

193110 

191567 

1076 

191414 

3341 

3340 

1159 

1107 

1352 

1927 

3399 

3368 

3221 

7151 

7938 

4120 

Roulotte ALHO 34.80 34.801 

3310 

3935 

191982 

193110 

191567 

1076 

191414 

3341 

3340 

1159 

1107 

1352 

1927 

3399 

3368 

3221 

7151 

7938 

4120 

Véhicule toilettes ZBINDEN ALHO 69.60 69.60; 

3310 

3935 

191982 

193110 

191567 

1076 

191414 

3341 

3340 

1159 

1107 

1352 

1927 

3399 

3368 

3221 

7151 

7938 

4120 

Véhicule toilettes ZBINDEN ALHO 69.60 69.60J 

3310 

3935 

191982 

193110 

191567 

1076 

191414 

3341 

3340 

1159 

1107 

1352 

1927 

3399 

3368 

3221 

7151 

7938 

4120 

Roulotte WC verte 34.80 34.80 

3310 

3935 

191982 

193110 

191567 

1076 

191414 

3341 

3340 

1159 

1107 

1352 

1927 

3399 

3368 

3221 

7151 

7938 

4120 

Camion MERCEDES L 613 basculan 650.00 650.00 468.50 468.501 

3310 

3935 

191982 

193110 

191567 

1076 

191414 

3341 

3340 

1159 

1107 

1352 

1927 

3399 

3368 

3221 

7151 

7938 

4120 

Camion IVECO Multibenne 2'000.00 2*000.00 936.50 936.50; 

3310 

3935 

191982 

193110 

191567 

1076 

191414 

3341 

3340 

1159 

1107 

1352 

1927 

3399 

3368 

3221 

7151 

7938 

4120 Camion MERCEDES1928 4x4 bascu 2'000.00 2'000.00 1112.00 l 'Il 2.00 

91417 Camion MERCEDES tracteur grue 2'000.00 2'000.00 176.00 176.00 

8178 Camion MERCEDES tracteur grue ! 650.00 650.00 176.00 176.00 

90688 Camion MERCEDES LP 913 bascul ! 650.00 650.00 644.00 644.00; 

6623 Camion MERCEDES 1622 Multiben ; 2'000.00 2*000.00 878.00 878.00i 

5527 

7127 

5854 

Vendu 01.02. 1999 ! 
5527 

7127 

5854 

Camion MERCEDES L 608 interven 650.00 650.00 410.00 410.00i 5527 

7127 

5854 

Camion MERCEDES 1114 basculant 650.001 650.00 878.00, 878.00 

5527 

7127 

5854 Camion MERCEDES 1114 basculant 650.00! 650.00 819.50 819.50 

5503 Camion MERCEDES 1622 Multiben 2'000.00! 2*000.00 995.00; 995.00 

5477 Camion MERCEDES 1622 Multiben 2'000.00: 2*000.00 995.00 995.00 

6899 Camion MERCEDES 1114 basculant 650.00 650.00 878.00 878.00, 

8850 Camion SCANIA P93 collecto OCH 3*000.00 3*000.00 l'112.00 ni2.oo; 
90230 Camion SCANIA P 93 collecto OCH 3*000.00 3*000.00 1'346.00: 1*346.00; 

5542 Camion MERCEDES ATEGO basc.p 0.00 0.00 0.00 0.00! 

856 Elévateur CLARK i 
i 

176.00 176.00! 

Ville de Genève - Division de la voirie - Service logistique et technique - Magasins généraux, le 10.03.99 
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Taxe Poids Lourds 

Service 

LT 

Impôts 

N° Véhicule Nc Plaques 
GE 

Description 1998 

LT |2300.0782 

EDP J2300.0783 

EDP :2300.0784 

LT ;2300.0799 

LT J2300.0800 

EDP I2300.0802 

EDP 2300.0803 

EDP J2300.0804 

EDP I2300.0814 

EDP I2300.1803 

EDP :2300.1804 

LT J2300.1805 • 

LN |2300.1816 

LT 2300.1817 

LT 2300.1820 

EDP 2300.1821 

EDP 2300.1824 

EDP 2300.1825 

EDP 2300.1826 

EDP 2300.1827 

2300.1829 

2300.1834 

2300.1835 

2300.1837 

EDP 
-----

12300.1838 

" ;230ÔT839 

EDP 12300.1840 , 

LN 

~~ ËDP 

(2300.1841 LN 

~~ ËDP j2 3 00.1842 

EDP 2300.1843 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

855 Elévateur CLARK 

946 Elévateur CLARK 

Elévateur ATLET electro 

851 Elévateur CATERPILLAR V50 

848 Elévateur CATERPILLAR V50 

652 Rouleau compresseur AMMANN 4T 

91214 Camionnette IVECO pont plat 

8031 Camionnette IVECO pont basculant 

7249 Fourgon TOYOTA HIACE 

91228 Camionnette TOYOTA DYNA 

92611 Fourgon TOYOTA HIACE Trachsel 

8262 Fourgon VW LT 31 

91652 Camionnette VW LT 35 basculant 

6803 Camionnette VW LT 35 basculant 

8977 Fourgon VW LT 31 

93162 Fourgon MERCEDES L 407 

93050 Camionnette VWLT 35 

4664 Fourgon RENAULT P 3 

92198 Fourgon TOYOTA HIACE 

93734 Fourgon CITROEN C 25 

6235 Camionnette VW LT 35 pont bascula 

4481 Fourgon TOYOTA LITEACE 

8604 Fourgon PEUGEOT J 9 

95294 Camionnette VWLT 35 

5528 Fourgon PEUGEOT J 9 TV 

4949 Fourgon RENAULT MASTER 

93304 Camionnette MERCEDES 410 Dpo 

351.50 

293.00 

176.001 

293.00 

"29TÔ0 

1999 

176.00 

176.00 

176.00 176XW 

547 iChargeuse VENIERI 176.00 176.00 

994 Chargeuse pelle excavatrice JCB 176.00 176.00 

632 Chargeuse VENIERI 176.00 176.00: 

293.00 293.00 

234.50 234.50 

293.00 293.00 

! 293.00 293.00 

351.50! 

293.00: 

293.00 293.00 

293.00 293.00; 

.10.001 

176.00 

293.00 

293.00 

351.50 

293.00 

293.00 

234.50 234.50 

351.50' 351.50" 

351.50 351.50 

293.00 

6851 Fourgon RENAULT MASTER 351.50 351.50 

236983 Camionnette FORD TRANSIT bascu 293.00 293.00 

93620 Camionnette FIAT DUCATO bascul . 293.00 293.00 

93089 CamionnetteMERCEDES410Dbas; 234.50 234.50 

293.00 293.00 
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Service N° Véhicule N° Plaques Description 

Taxe Poids Lourds 

1998 1999 

Impôts 

1998 1999! 

EDP J2300.1844 : 

, EDP J2300.1845 j 

! EC 2300.2422 

| EDP (2300.2448 

| ' EDP J2300.2449 

EDP J2300.2450 

EDP J2300.2451 

LN J2300.2452 

LT (2300.2453 

LT (2300.2454 

LT (2300.2455 

LN (2300.2456 

LN |2300.2457 

EDP [2300.2458 

EDP [2300.2459 

LN I2300.2460 

LN ,2300.2461 

LN [2300.2462 

EDP 2300.2463 

LN 2300.2464 

LN 2300.2465 

EDP 2300.2466 

EDP 2300.2467 

LN 2300.2468 

EDP 2300.2469 

EDP .2300.2470 

LN 2300.2471 

LT 2300.2472 

LN 2300.2473 

LN 2300.3204 

LN 2300.3205 

LN 2300.3206 

~LN 2300.32Ô7~ 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

7300 Fourgon IVECO TURBO-DAILY 234.501 234.50 

92972 Fourgon IVECO TURBO-DAILY , 293.001 293.00 

114754 

4326 

6873 

110647 

Voiture FORD SIERRA Break 276.00; 276.00 114754 

4326 

6873 

110647 

Camionnette SUZUKI SUPER-CAR 234.50 234.50 

114754 

4326 

6873 

110647 

Fourgon SUZUKI SUPER-CARRY 176.00! 176.00 

114754 

4326 

6873 

110647 Voiture FORD FIESTA 230.00 230.00 

16080 Voiture FORD FIESTA 230.00 230.00 

14912 Voiture VW GOLF 

71505 Voiture OPEL KADETT Caravan 

134527 Voiture FIAT PANDA 

247773 Fourgon OPEL COMBO 

90362 Voiture FIAT FIORINO Pick-Up 

90363 Voiture FIAT FIORINO Pick-Up 

45351 Voiture FIAT PANDA 

41292 Fourgon OPEL COMBO 

32593 Voiture FIAT FIORINO Pick-Up 

258498 Voiture FIAT FIORINO Pick-Up 

5529 Voiture FIAT FIORINO Pick-Ûp" 

4327 Fourgon SUZUKI SUPER-CARRY 

7056 Voiture FIAT FIORINO Pick-Ûp 

265643 Voiture FIAT FIORINO Pick-Up 

4317 Fourgon SUZUKI SUPER-CARRY 

76080 Voiture FIAT PANDA 

1364 Voiture FIAT PANDA Setecta 

169868 Fourgon SUZUKI SUPER-CARRY 

91049 Voiture FIAT PANDA Selecta 

94813 Voiture FIAT FIORINO Pick-Up 

5155 Voiture OPEL ASTRA Caravan 

5518 Camionnette DAIHATSU agrégats in 

176.00 

184.00 

91000 Fourgon paniers MERCEDES-OCH 

92573 Fourgon paniers~MERCEDES-ÔCH" 

335917 Fourgon paniers MERCEDES-OCH 

5534 Fourgon paniers MERCEDES-OCH 

230.00 230.00 

234.50 234.50 

234.50 234.50; 

234.50 

234.50 234.50 

234.501 

Voiture T.T. TOYOTA Pick-Up 
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Service N° Véhicule N° Plaques Description 

Taxe Poids Lourds 

1998 1999 

Impôts 

1998 1999 

LT 2300.3615 

LN 2300.3616 

LN 2300.3617 

LN 2300.3618 

LN 2300.3619 

LN 2300.3620 

LN 2300.4260 

LN 2300.4261 

LN 2300.4262 

LN 2300.4263 

LN 2300.4264 

LN 2300.4265 

LN 2300.4266 

LN 2300.4267 

LN 2300.4268 

LN 2300.4269 

LN 2300.4270 

LN 2300.4271 

LN 2300.4272 

LN 2300.4273 

LN 2300.4274 

LN 2300.4275 

LN 2300.4276 

LN 2300.4277 

LN 2300.4278 

LN 2300.4279 

LN 2300.4280 

LN 2300.4281 

LN 2300.4282 

LN 2300.4283 

LN 2300.4284 

LN 2300.4285 

LN 2300.4286 

LN 2300.4287 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

17500 

90853 

90842 

90860 

90855 

90862 

586 

580 

633 

634 

635 

636 

637 

638 

641 

646 

650 

813 

810 

808 

809 

811 

812 

734 

196 

521 

522 

523 

582 

Balayeuse ROLBA CITY-CAT 

Balayeuse ROLBA CITY-CAT 

iBalayeuse ROLBA CITY-CAT 

Voiture T.T. TOYOTA 639.00 639.00 

Camion BUCHER pont basculant 650.00 650.00! 410.00 410.00 

Camion BUCHER pont basculant 650.00 650.00; 410.00 410.00 

Camion BUCHER pont basculant 650.00 650.00 410.00 410.00 

Camion BUCHER pont basculant 650.00 650.00: 410.00 410.00 

Camion BUCHER pont basculant 650.00 650.00 410.00 410.00 

Arrêtée 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 

Arrêtée 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 

Arrêtée 12.98 0.00 0.00 0.00 0.00 

Arrêtée 12.98 0.00, o.oo; 0.00 0.00 

Arrêtée 12.98 O.OOi 0.00i 0.00 0.00 

Balayeuse ROLBA CITY-CAT 176.00 176.00 

Balayeuse ROLBA CITY-CAT 176.00 176.00 

Balayeuse ROLBA CITY-CAT 176.00 176.00 

176.00 

176.00 

Balayeuse ROLBA CITY-CAT 176.00; 176.00 

Balayeuse ROLBA CITY-CAT 176.00; 

| 
176.00 

Balayeuse ROLBA CITY-CAT 176.00! 176.00, 

Balayeuse ROLBA CITY-CAT 176.00! 176.00 

Balayeuse ROLBA CITY-CAT 176.00' 176.00 

Balayeuse ROLBA CITY-CAT 176.00 176.00 

Balayeuse ROLBA CITY-CAT 176.00 176.00 

Balayeuse ROLBA CITY-CAT 176.00 176.00 

Balayeuse ROLBA CITY-CAT 176.00 176.00 

Balayeuse ROLBA CITY-CAT 176.00 176.00; 

Balayeuse ROLBA CITY-CAT 176.00 176.00 

Balayeuse RAVO 5000 176.00; 176.00 

Balayeuse RAVO 5002 0.00 0.00; 176.00 

Balayeuse RAVO 2005 176.00 176.00 

Balayeuse RAVO 2005 0.00 0.00 

Balayeuse RAVO 2005 176.00 176.00 

.Balayeuse RAVO 2005 176.00 
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IService 

LN 2300.4288 j 

LN 2300.4289 j 

LN 2300.4290 

LN 2300.4291 
1 LN 2300.4817 

LN 2300.4818 I 

LN 2300.4845 

LN 2300.4847 

LN ~^ 2300.4848 

N° Véhicule N° Plaques 

GË 
GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

Description 

Taxe Poids Lourds 

1998 1999 

Impôts 

LN 2300.4849 

LN 2300.4850 

LN 2300.4851 

LN 2300.4852 

LN 2300.4853 

LN 2300.4854 

LN 2300.4855 

LN 2300.4856 

LN 2300.4857 

LN 2300.4858 

LN 2300.4859 

LN 2300.4860 

LN 2300.4861 

LN 2300.4862 

LN 2300.4863 

LN 2300.4864 

LN 2300.4865 

LN 2300.4866 

LN 2300.4867 

LN 2300.4868 

LN 2300.4869 

LN 2300.4870 

LN 2300.4871 

; LN 2300.4872 

LN 2300.4873 i 

583 Balayeuse RAVO 2005 

584 Balayeuse RAVO 2005 

585 Balayeuse RAVO 2005 

176.00 

176.00: 

0.00 

176.00 

581 Balayeuse RAVO 2005 176.00 

77 Camion laveuse MERCEDES KA1S 

76 Camion laveuse MERCEDES KAIS 

176.00. 

176.00, 

176.00 

176.00 

Vendue Boschung 88.501 176.00 

199 Camion laveuse MERCEDES KAIS 176.00i 176.00 

979 Camion laveuse MERCEDES KAIS 176.00 176.00 

Camion laveuse MERCEDES KAIS 

643 Laveuse BOSCHUNG PONY 

642 Laveuse BOSCHUNG PONY 

176.00 176.00 

88.50 88.50 

88.50 88.50 

171 Camion laveuse MERCEDES KAIS 

197 Camion laveuse MERCEDES KAIS 

175 Camion laveuse MERCEDES KAIS 

176.00 

Ï76!ÔT 

176.00 

176.00 

108 Laveuse BOSCHUNG PONY 

644 Laveuse BOSCHUNG PONY 

639 Laveuse BOSCHUNG PONY~ 

3333 Laveuse BOSCHUNG PONY .50. 

3332 Laveuse BOSCHUNG PONY 

1417 Laveuse BOSCHUNG PONY 

482 ILaveuse BOSCHUNG PONY 

376 'Laveuse BOSCHUNG PONY 

516 ILaveuse BOSCHUNG PONY 

985 iLavMse BOSCHUNG PONY 

88.50 88.50 

176.00 176.00 

176.00 176.00 

397 Laveuse BOSCHUNG PONY 

579 ILaveuse BOSCHUNG PONY 176.00 176.00 

698 ILaveuse BOSCHUNG PONY 176.00 176.00 

704 Laveuse BOSCHUNG PONY 176.00 176.00 

655 ILaveuse BOSCHUNG PONY 176.00 176.00 

725 paveuse BOSCHUNG PONY 176.00 176.00 

265 ;Laveuse BOSCHUNG PONY 176.00! 176.00 

269 Laveuse BOSCHUNG PONY 176.00; 176.00 

819 Laveuse BOSCHUNG PONY 
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Service N° Véhicule N° Plaques Description 

Taxe Poids Lourds 

1998 1999 

Impôts 

1998 1999 

LN I2300.4874 

2300.4875 

LN 2300.4876 

LN 2300.4877 

| LN 2300.4878 

| LN 
I  

2300.4879 

LN I2300.4880 

EDP |2300.5700 

EDP 2300.5701 

EDP 2300.5702 

EDP 2300.5707 

LT 2300.5714 

LT 2300.5718 

EDP 2300.5719 

LT 2300.5721 

EDP 2300.6601 

EDP 2300.6602 

EDP 2300.6603 

EDP 2300.7202 

EDP 2300.7203 

EDP 2300.7804 

EDP 2300.7807 

LT 2300.7808 

EDP 2300.7809 

LN 2300.9009 

LN 2300.9010 

_.. .. _ 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

GE 

822 

899 

900 

659 

942 

964 

259 

192275 

192502 

192504 

9694 

194034 

191534 

9601 

190861 

94307 

Laveuse BOSCHUNG PONY 176.00 176.00 822 

899 

900 

659 

942 

964 

259 

192275 

192502 

192504 

9694 

194034 

191534 

9601 

190861 

94307 

Laveuse BOSCHUNG PONY 176.00 176.00 

822 

899 

900 

659 

942 

964 

259 

192275 

192502 

192504 

9694 

194034 

191534 

9601 

190861 

94307 

Laveuse BOSCHUNG PONY 176.00 176.00 

822 

899 

900 

659 

942 

964 

259 

192275 

192502 

192504 

9694 

194034 

191534 

9601 

190861 

94307 

Laveuse BOSCHUNG PONY 176.00 176.00 

822 

899 

900 

659 

942 

964 

259 

192275 

192502 

192504 

9694 

194034 

191534 

9601 

190861 

94307 

Laveuse BOSCHUNG PONY 176.00 176.00 

822 

899 

900 

659 

942 

964 

259 

192275 

192502 

192504 

9694 

194034 

191534 

9601 

190861 

94307 

Laveuse BOSCHUNG PONY DP 60 

822 

899 

900 

659 

942 

964 

259 

192275 

192502 

192504 

9694 

194034 

191534 

9601 

190861 

94307 

Laveuse BOSCHUNG PONY DP 60 176.00 

822 

899 

900 

659 

942 

964 

259 

192275 

192502 

192504 

9694 

194034 

191534 

9601 

190861 

94307 

Remorque transport SENSA 130.50 130.50 

822 

899 

900 

659 

942 

964 

259 

192275 

192502 

192504 

9694 

194034 

191534 

9601 

190861 

94307 

Remorque transport SENSA 130.50 130.50 

822 

899 

900 

659 

942 

964 

259 

192275 

192502 

192504 

9694 

194034 

191534 

9601 

190861 

94307 

Remorque transport SENSA 130.50 130.50 

822 

899 

900 

659 

942 

964 

259 

192275 

192502 

192504 

9694 

194034 

191534 

9601 

190861 

94307 

Remorque transport mâts RICHOZ 217.50 217.50 

822 

899 

900 

659 

942 

964 

259 

192275 

192502 

192504 

9694 

194034 

191534 

9601 

190861 

94307 

Remorque citerne mobile PILATUS 174.00 174.00 

822 

899 

900 

659 

942 

964 

259 

192275 

192502 

192504 

9694 

194034 

191534 

9601 

190861 

94307 

Semi-remorque infomobile ACKER 870.00 739.50 

822 

899 

900 

659 

942 

964 

259 

192275 

192502 

192504 

9694 

194034 

191534 

9601 

190861 

94307 

Remorque transport KALESA 174.00 174.00 

822 

899 

900 

659 

942 

964 

259 

192275 

192502 

192504 

9694 

194034 

191534 

9601 

190861 

94307 

Remorque dépannage ZBINDEN 650.00 650.00 522.00 522.00 

822 

899 

900 

659 

942 

964 

259 

192275 

192502 

192504 

9694 

194034 

191534 

9601 

190861 

94307 Camion aspirateur de boue MERCE 2'000.00 2'000.00 702.50 702.50 

5368 Camion aspirateur de boue MERCE 2'000.00 2-000.00 702.50 702.50 

225724 Camion aspirateur de boue MERCE 2'000.00; 2'000.00 644.00 644.00 

389903 Camion cureur d'égoÛts SAURER H [ 3*000.00 3'000.00 l'112.00 r i 12.00 

91283 

5196 

308463 

4118 

8056 

156387 

Camion cureur d'égoûts SAURER H 3'000.00' 3'000.00 1*170.50 r i 70:50 91283 

5196 

308463 

4118 

8056 

156387 

Camion SAURER basculant grue 2'000.00 2'000.00 1053.50 1*053.50 

91283 

5196 

308463 

4118 

8056 

156387 

Camionnette 1VECO pont nacelle 234.50 234.50 

91283 

5196 

308463 

4118 

8056 

156387 

Camion UNIMOG basculant grue 650.00; 650.00 468.50 468.50 

91283 

5196 

308463 

4118 

8056 

156387 

Camion UNIMOG basculant grue 650.00; 650.00 468.50 468.50 

91283 

5196 

308463 

4118 

8056 

156387 Fourgon PEUGEOT J 9 - j 351.50 351.50 

188897 iFourgon PEUGEOT J 9 
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SÉANCE DU 18 MAI 1999 (soir) 4583 
Proposition: véhicules de la Voirie 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). Je terminerai mes interventions 
au Conseil municipal en demandant à Mmu Tiziana Sagace, que je remercie au 
passage pour toute son attention, de bien vouloir tenir ce rapport à la disposi
tion des futurs conseillers municipaux qui voudraient connaître l'état du parc 
des véhicules de la Ville, car cette question revient régulièrement. J'ai annexé 
à ce rapport - il faut bien le mentionner pour qu'on le retrouve - une liste 
complète et détaillée des véhicules et engins de la Division de la voirie de 
notre administration municipale. Par ailleurs, je vous remercie d'accepter ce rap
port. 

Premier débat 

Le président. Nous avons reçu un amendement du Parti démocrate-chrétien. 
Madame Wagenknecht, voulez-vous le défendre? 

Mme Arielle Wagenknecht (DC). Monsieur le président, comme vous le 
savez, le PDC se soucie beaucoup d'économies et propose régulièrement 
d'amputer certaines parties des frais proposés. Aussi, dans le cas présent, nous 
nous demandons s'il est juste que l'on vote - pour la troisième fois en quatre ans 
- des sommes aussi importantes pour le renouvellement du parc de la Voirie et si, 
en fait, nous ne pourrions pas espacer un peu cette troisième tranche. 

Cependant, dans la liste des travaux prévus, il y a un poste qu'il nous semble 
extrêmement important de préserver, c'est pourquoi nous proposons de maintenir 
un crédit de 100 000 francs pour l'acquisition de deux blocs sanitaires compre
nant des W.-C. pour handicapés. A ce propos, nous voudrions relever la très 
bonne collaboration qui s'est instaurée entre la Ville - la Voirie tout spécialement 
- Pro Infirmis et les communes. C'est peut-être la première fois que nous voyons 
une vraie collaboration s'instaurer pour essayer d'utiliser en commun un équipe
ment aussi intéressant que nécessaire. 

Notre amendement est donc le suivant: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100 000 francs destiné à l'acquisition de deux containers sanitaires pour handi
capés. 

Art. 2. - ... à concurrence de 100 000 francs. 



4584 SÉANCE DU 18 MAI 1999 (soir) 
Proposition: véhicules de la Voirie 

Art. 3. - ... au moyen d'une annuité qui figurera au budget 2000 de la Ville de 
Genève.» 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Concernant la proposition N° 428, nous avons 
discuté en commission de la problématique des soumissions et je regrette que cela 
ne soit pas mentionné dans le rapport. 

En commission, je me suis abstenu de voter pour la raison suivante. Par rap
port au climat économique qui nous régit et par rapport à nos finances, je pense 
que nous devrions avoir une autre méthode de négociations pour le renouvelle
ment d'un tel parc de véhicules. Etant donné que les soumissions nous parvien
dront après le vote de ce soir, en lisant le rapport de la commission des finances et 
la proposition du Conseil administratif, les fabricants de véhicules savent déjà sur 
quelle base ils pourront négocier la vente d'un véhicule. 

Comme je l'ai déjà dit en commission et pour citer un exemple, les Transports 
publics genevois, avant d'acheter de nouveaux moyens de transport, font une 
enquête publique auprès de tous les fabricants de véhicules et attendent leurs 
offres de prix. Lorsque les TPG ont acheté la série de véhicules Renault pour des
servir la ligne 1, Renault leur proposait 200 000 francs de moins que Mercedes et, 
une semaine avant le vote du conseil d'administration des TPG, dont je faisais 
partie, Mercedes s'alignait sur le prix de Renault. Mercedes a baissé ses prix de 
200 000 francs en une semaine! J'ai évoqué cela devant les responsables des 
achats de la Ville, mais ils n'ont pas eu l'air de se passionner pour cet aspect de 
l'affaire, puisqu'ils avaient déjà fait leur étude, préparé le dossier et les prix que 
vous pouvez voir dans le rapport de M. Mouron. Les fabricants n'ont plus qu'à 
accorder un petit rabais de 5 ou de 10^- et pourront rigoler entre eux, étant donné 
que la Ville de Genève accepte de payer ce prix-là. Franchement, c'est au 
moment de la proposition qu'il faut préparer un dossier avec une série de vente 
des utilitaires et c'est seulement ensuite que l'on demande aux fournisseurs de 
nous soumettre leurs prix! Je suis certain que nous aurions, aussi bien en commis
sion qu'en plénum, une toute autre discussion par rapport au choix des véhicules. 

Je regrette donc que l'on doive voter ce soir et je peux vous assurer que les 
fournisseurs vont sourire. Votez donc très largement! Ils seront très contents! 

M. Daniel Sormanni, président de la commission des finances (S). A mon 
avis, toute demande de crédit pour des véhicules ou engins devrait directement 
être discutée en séance plénière, parce que, de toute façon, nous revenons chaque 
fois avec les mêmes questions dans cette enceinte, alors que tout a déjà été expli
qué en commission. Les commissions - quelles qu'elles soient, d'ailleurs - peu-
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vent faire tout le travail qu'elles veulent, cela ne sert strictement à rien! Dans le 
cas présent, ces crédits ont été examinés par la commission des finances d'une 
manière tout à fait exhaustive et il a été répondu à toutes vos questions. Je crois 
qu'il faut savoir raison garder. 

Auparavant, tout achat de véhicules passait par le budget de fonctionnement 
de la Ville de Genève et, de ce fait, n'était pas soumis à l'approbation du Conseil 
municipal. Depuis quelques années, il passe par le crédit d'investissement: on 
nous fait des propositions, on argumente, on nous soumet la liste des véhicules, 
leur kilométrage ou le nombre d'heures qu'ils ont effectué et on nous explique la 
nécessité de les remplacer. Il est évident qu'à un moment donné il faut bien 
renouveler les véhicules ou les engins et réinvestir. Bien sûr, on pourrait suppri
mer telle ou telle prestation ou encore laisser les travailleurs aller à pied... 
Soyons logique! 

Je ne comprends pas le comportement des démocrates-chrétiens - vous leur 
transmettrez, Monsieur le président - car ils semblaient avoir tout à fait bien com
pris les explications données en commission; leur commissaire les a d'ailleurs 
acceptées et a voté la proposition sans opposition et sans remarque et, maintenant, 
ils viennent nous dire qu'il faut tout supprimer, excepté quand même un crédit 
pour les containers sanitaires! De toute évidence, ils auraient bien voulu tout sup
primer pour montrer qu'ils sont les rois des économies, mais cela aurait été mal 
interprété. Je dirais, moi, qu'ils sont plutôt les rois de la rigolade - pardonnez-
moi, Monsieur le président. J'attends qu'ils viennent nous faire de vraies proposi
tions d'économies sur le budget de fonctionnement. Pour l'instant, nous les atten
dons toujours et ces économies proposées sur le budget d'investissement ne sont 
pas sérieuses. A un moment donné, soit les véhicules sont remplacés, soit on 
décide de supprimer la prestation. Mais vous n'en avez pas le courage, vous 
n'osez pas, vous préférez vous attaquer à l'équipement et, ainsi, d'une manière 
insidieuse, vous supprimez la prestation en embêtant les travailleurs et la popula
tion pour rien du tout, pour 2,75 francs sur le budget de fonctionnement! 

D'autre part, je respecte ce que nous a dit M. Lyon en commission et dans ce 
Conseil, mais tout a déjà été expliqué. Nous savons bien qu'un crédit est toujours 
calculé à sa limite supérieure, puis, à notre demande, il passe par un crédit 
d'investissement et, une fois que les véhicules ont été achetés, les comptes 
reviennent devant la commission des finances et, chaque fois, on s'aperçoit qu'ils 
se situent en dessous du crédit qui a été voté. A un moment donné, il faut bien 
fixer une enveloppe. Si vous ne fixez pas d'enveloppe, vous ne pouvez pas ache
ter de véhicules. Je crois qu'il faut savoir raison garder. De deux choses l'une: 
soit on ne vote pas le crédit et on dit aux responsables des achats de se débrouiller, 
soit on leur accorde une enveloppe et on leur fait confiance. Nom d'une pipe, est-
ce que vous pensez que les fonctionnaires sont des imbéciles? J'ai bien l'impres-
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sion que c'est cela. Ce sont des gens parfaitement compétents, aussi compétents 
que ceux qui travaillent dans le secteur privé ou parapublic, puisqu'on vient de 
nous faire des comparaisons avec ces derniers. Concernant la proposition N° 428, 
les explications nous ont été données; les offres sont lancées; les rabais seront 
obtenus; une petite marge est conservée dans le budget, parce qu'il faut bien voter 
une somme au crédit. Ensuite, on reviendra ici avec les comptes qui, comme 
d'habitude, seront inférieurs au crédit voté. Arrêtons donc de faire des procès 
inutiles. Votons ce crédit à l'unanimité. 

Le président. Je dois à la vérité de dire que le Parti démocrate-chrétien a déjà 
fait des propositions d'économies sur le budget de fonctionnement. Je me sou
viens que, lors des séances sur le budget, celui-ci avait fait une proposition sur les 
prestations municipales qui n'était pas dénuée de bon sens. M. Rielle. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Monsieur le président, si vous le permettez, je 
parlerai après M. Pattaroni. 

Le président. Je donne donc la parole à M. Pattaroni. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, d'une part, je vous remer
cie pour la remarque que vous venez de faire et, d'autre part, j'aimerais expliquer 
- nous serons sans doute compris sur de nombreux bancs - que nous fonction
nons comme un parti démocratique. (Brouhaha.) Exactement! 

En commission, nous avons effectivement posé des questions sur la raison de 
cette proposition de renouvellement de véhicules et il est vrai que nous avons 
obtenu de bonnes réponses et que nous avons voté. Lors d'une discussion avec 
mes collègues qui ont, sur le plan politique, la même compétence que moi, ils 
m'ont dit... (Exclamations) Oui, exactement. Chez nous, c'est comme ça. Je 
connais les tensions qui peuvent régner dans d'autres partis (rires) à propos de 
l'égalité de valeur. Au sein de notre groupe, nous avons tous la même valeur. 
Nous nous sommes demandé comment faire pour essayer de rompre aujourd'hui 
avec certaines habitudes. Comme certaines personnes dans notre groupe ont aussi 
des problèmes de ménage du genre: «Est-ce qu'on va pouvoir changer de voiture? 
Est-ce qu'on pourra aller en vacances? Est-ce qu'on peut se permettre l'achat de 
telle ou telle chose?», cela nous a permis de conclure que les véhicules de la Voi
rie fonctionnaient suffisamment bien et qu'on pouvait demander au Conseil 
administratif de différer la dépense d'une année. 
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Cependant, si d'aucuns, ici, se disent prêts à vouloir faire des économies et si, 
au moment où nous en proposons, ils les nient, nous allons droit dans le mur et 
cela laisse bien augurer de la prochaine législature! 

Réfléchissez à cette question et n'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour 
changer d'avis, parce que, à un moment donné, la raison peut très bien l'emporter. 

M. Jean-Charles Rielle (S). J'aimerais brièvement confirmer que, dans le 
cadre de la commission des finances, nous avons examiné cette proposition avec 
toute la lucidité nécessaire et que tout ce qui a été proposé était tout à fait justifié. 
Je vous demande donc de faire confiance aux personnes qui, tous les jours, se 
lèvent de bonne heure pour travailler. Donnons-leur des moyens et des outils 
dignes de la Voirie que nous avons la chance d'avoir à Genève! 

M. Pierre Losio (Ve). J'ai entendu le courroux de notre président de commis
sion. Effectivement, à l'instar de M. Sormanni, je ne pense pas que les fonction
naires, en l'occurrence ceux de la Voirie, soient des imbéciles. Cependant, je crois 
qu'il y a au moins une personne particulièrement butée et bornée à la Voirie, et 
j 'en veux pour preuve ce qui figure à la page 2 du rapport, au point 3.4, soit l'utili
sation d'eau potable pour le lavage des rues. 

En ce qui concerne ce point, nous avons depuis quatre ans multiplié les inter
ventions pour faire simplement remarquer que le coût de l'énergie, et particuliè
rement de ce fluide important qu'est l'eau va en augmentant, mais nous conti
nuons à utiliser de l'eau potable pour laver les rues de la ville. Nous voulons 
croire que le nouveau magistrat en charge du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie saura faire entendre raison à la Division de la Voirie, 
car, s'il est possible d'arroser les parcs avec de l'eau du lac, comme nous allons 
l'apprendre bientôt, je ne vois pas en quoi celle-ci serait plus dommageable pour 
le bitume que pour les pelouses et les parterres fleuris de ces parcs. 

En ce qui nous concerne, nous affirmons très sereinement que c'est la der
nière fois que nous votons un crédit pour des véhicules et engins qui utilisent de 
l'eau potable pour arroser les trottoirs et les rues de notre ville. On nous a informé 
de la présence de cette fameuse moule zébrée dans l'eau du lac, mais je ne veux 
pas croire qu'à l'aube de l'an 2000 la Ville de Genève ne puisse pas avoir raison 
d'un si minuscule mollusque! 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, chers collègues, je 
prends le relais à propos de cette fameuse «moule zébrée genevesis», puisque, 
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d'après M. Choffat, ce serait la seule espèce au monde à ne pas pouvoir 
être détruite! Ainsi, on continuera donc, comme le précise M. Choffat dans le 
point 3.4 du rapport, à laver les rues de notre ville avec de Peau potable! 

Je viens d'apprendre que le service de la Voirie s'est enquis de savoir où l'on 
pouvait trouver du similigranit pour faire des bordures de trottoir... (Exclama
tions.) Savez-vous ce que cela signifie? Cela veut dire qu'on va continuer d'ins
taller nos bordures de granit! Rien ne sert donc au Grand Conseil de parler du 
Salève qui se dégrade et des carrières aux environs d'Airolo et de prétendre que 
les Genevois sont meilleurs que les autres! 

Pour ce fameux problème de «moules zébrées», je me proposais, à l'occasion 
d'une pêche dans la rade, d'en livrer une petite tonne devant la porte de M. Chof
fat et il verrait qu'il pourrait les faire enlever en même temps que les poubelles! 
Soyons sérieux! L'eau n'est pas plus mauvaise à Genève qu'ailleurs. 

Monsieur Losio, vous avez raison. Moi, aussi, c'est la dernière fois que je 
vote un crédit pour laver les routes de notre bonne cité avec de l'eau minérale, de 
l'eau potable, de l'eau qui coûte très cher. Je propose qu'on fasse «une bronca», 
parce qu'il existe des frites... (éclats de rire) des filtres excellents! M. Muller 
n'est pas là? Il pourrait peut-être nous fournir un local dans lequel on vendrait des 
frites avec des moules! (Rires.) Je voudrais expliquer à M. Choffat que ces mol
lusques peuvent être éliminés facilement comme cela se fait dans toutes les pisci
cultures: par filtration de l'eau! Au moment de sa retraite, il reviendra peut-être à 
de bons sentiments, et je garde espoir qu'on utilisera un jour de l'eau non potable 
pour laver les routes! 

Deuxième débat 

Le président. En deuxième débat, nous pouvons passer au vote de 
l'amendement du Parti démocrate-chrétien qui consiste à ramener le crédit à 
100 000 francs en modifiant l'article premier comme suit: «Il est ouvert au 
Conseil administratif un crédit de 100 000 francs destiné à l'acquisition de deux 
containers sanitaires pour handicapés.» Ce crédit serait amorti au moyen d'une 
annuité et figurerait au budget 2000 de la Ville. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité (oppo
sition du PDC, 1 opposition des Verts et 1 des socialistes, quelques abstentions). 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
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 rescriptions, 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. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l arrêté devient définitif. 
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5. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la 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 Richemont sis au 64, route de Frontenex, par
celle 1657 (N° 442 A)1. 

Rapporteur: M. Georges Queloz. 

Préambule 

La proposition N° 442, acceptée par le Conseil municipal dans sa séance du 
9 février 1999, a été renvoyée pour étude à la commission des sports et de la sécu
rité. 

Il faut rappeler que la proposition comporte 2 sujets: 

- un terrain synthétique de 6000 m2 qui est le seul homologué pour le hockey 
sur terre à Genève. Il date de 1984; 

- un anneau d'athlétisme avec une aire de saut en longueur et de saut à la 
perche. 

Présidée par M. Roberto Broggini, la commission s'est réunie sur place le 
11 mars 1999. Pour la présentation de cette proposition, étaient présents M. le 
maire André Hediger, chargé du département des sports et de la sécurité, M. Ber
nard Court, chef du Service des bâtiments, M. Jean-Michel Perrin, du même ser
vice, M. Yves Nopper, chef du Service des sports, M. Gilbert Isler, du Service des 
sports, et M. Rolf Hediger, ingénieur STS. 

Les notes de séances ont été prises avec exactitude, comme à l'accoutumée, 
par MmL' Marie-Cécile Vérolet que nous remercions. 

Travail de la commission 

Sur place, la commission a pu constater l'état de la situation. Le revêtement 
du terrain de hockey est usé jusqu'à la trame, depuis déjà un certain temps; les 
coutures se déchirent et la sécurité des joueurs n'est plus garantie, c'est pourquoi 
«le tapis» doit être changé. 

Le terrain n'arrive plus à retenir l'eau, ce qui provoque des brûlures lors des 
chutes, mais surtout le terrain dégage des poussières que les joueurs respirent. 

' Proposition. 3143. 
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Deux clubs résidents utilisent ce terrain, pour le reste voir en annexe le 
tableau d'occupation. 

Le président de la fédération a même écrit pour avertir que l'homologation 
pourrait être retirée. 

Un nouveau revêtement est prévu sur toute la surface avec un arrosage auto
matique inclus dans la proposition. Il est prévu en bande de 4 m et les joints seront 
collés. 

La piste d'athlétisme, longue de 333,30 m, est composée de quatre couloirs, 
d'une aire de jeux et de saut. 

Le revêtement de la piste d'athlétisme a perdu ses caractéristiques, il se 
cloque et se soulève, mais la sous-couche, composée de polyuréthane avec des 
granulés noirs et une couche de polyuréthane avec des granulés qui résistent aux 
UV, sera conservée car elle est en bon état. Le travail consiste donc à resurfacer 
l'ensemble de la piste en rajoutant une couche de polyuréthane, étant donné que 
les granulés noir de la sous-couche apparaissent. C'est avec un même revêtement 
standard que la piste sera refaite, étant donné qu'elle donne entière satisfaction 
aux athlètes. 

A l'est du stade, en raison des arbres qui sont à proximité, une tranchée et un 
mur antiracines (soit en béton soit en plaques de bois) seront réalisés afin qu'elles 
ne passent plus sous la piste. 

Pour l'aire de jeux, il suffit simplement de refaire la bordure qui se soulève ici 
et là sur 20 à 30 cm, et poser sur la surface un vernis de protection. 

Pour l'aire de saut, seules les grilles périphériques seront changées. 

Questions et discussions 

Un commissaire demande la situation à Genève de ce sport qu'est le hockey 
sur gazon. 

Il y a deux clubs, soit: «La Servette» avec 10 équipes et les «Black Boys» 
avec 9 équipes, cela fait environ 300 joueurs. 

La question du recyclage des matériaux est posée Ce poste est prévu dans les 
soumissions envoyées aux entreprises. Le mercure contenu dans le gazon synthé
tique sera obligatoirement recyclé à Bâle ou à Berne, dans des endroits spéciale
ment équipés. 

Il est demandé dans la soumission un matériau sans mercure dont la durée de 
vie sera de 8 à 10 ans sans perte de confort. 
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Un commissaire se demande aussi pourquoi un terrain synthétique doit être 
équipé d'un arrosage automatique. 

C'est une obligation, le brin peut emmagasiner 4% d'eau et ainsi le poil 
devient plus souple, cela évite les brûlures lors de chutes; aussi l'électricité sta
tique disparaît. 

Le danger de ne pas refaire cette piste pendant que la sous-couche est en bon 
état serait de devoir tout arracher et devoir alors brûler ces matériaux, ce qui occa
sionnerait des frais supplémentaires chiffrés entre 300 et 350 francs par m:, cela 
pour répondre à un autre commissaire. 

Cette piste d'athlétisme est une piste d'entraînement, elle est non homologuée 
pour la compétition. 

Remarques 

La commission a jugé inutile d'auditionner l'Association genevoise de 
hockey sur terre. 

Il faut relever le bon entretien et surtout la propreté des installations du stade 
de Richemont. 

Conclusions 

Il est normal d'entretenir ces installations, de remplacer ce qui doit l'être. Il 
faut rappeler que les travaux qui doivent être entrepris et qui durant dix ans ne 
demanderont plus d'entretien coûtent moins cher que l'entretien d'un gazon natu
rel durant la même période. 

Discussion 

L'ensemble des partis se disent favorable à la proposition, seul un commis
saire (Vert) s'abstiendra. 

Vote de la commission 

Un amendement consistant à enlever le montant de 14 000 francs correspon
dant au 1% du Fonds d'art contemporain est accepté par 12 oui, 2 non, ce qui 
ramène la proposition à un montant total de 1 385 200 francs. 

Au vote, la proposition N° 442 est acceptée par 13 oui, 1 abstention (Ve), sur 
14 présents. 
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La commission des travaux vous recommande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, d'approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 385 200 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 1 385 200 francs. 

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



VILLE DE GENÈVE — SERVICE DES SPORTS 

STADE DE RICHEMONT 

OCCUPATION DU STADE EN 1998 

ASSOCIATIONS, CLUBS ET ÉCOLES 
Ecoles Nbre de jours par 

semaine 
Fréquentation totale de la semaine 

Jean-Piaget 5 26 classes 

Candolle 3 7 classes 

Collège Calvin 4 6 classes 

Internationale 4 6 classes 

Loisirs et sports 1 (le mercredi) 50 personnes environ 

Public / Joggeurs 5 70 personnes par jour en 
moyenne 

Passeport Vacances 1 semaine en été pour 15 personnes 

Pétanque public 5 15-20 personnes par jour en 
moyenne 

HOCKEY SUR GAZON 
Equipes Effectifs 

Black-Boys 
8 équipes 
Ecole de hockey 

150 personnes 
40 personnes 

Servette 
7 équipes 
Ecole de hockey 

180 personnes 
40 personnes 

UGS Athlétisme 130 personnes 

Pétanque 
Boule Eaux-Vivienne 
Amicale des Eaux-Vives 

20 personnes 
30 personnes 

Toutes les associations, clubs et écoles utilisent aussi bien la piste que le terrain synthétique. 

OCCUPATION DU STADE DE JANVIER À DÉCEMBRE 1998 : 

26 000 personnes environ 



- 2 -

MOYENNE DE FREQUENTATION QUOTIDIENNE 

Utilisateurs Par jour Par semaine 

Ecoles 140 5 x 

Public 70 5 x 

Athlétisme 50 3 x 

Hockey 60 5 x 

Hockey matches (fin mars - fin oct.) 60 1 x samedi et 1 x dimanche 

Loisirs et sports 

Athlétisme 25 l x 

Hockey 20 1 X 

Pétanque public 15-20 5 x 

Pétanque clubs 20 3 x 

Manifestations Nombres Effectifs 

Journées sportives 20 200 enfants environ 

Tournois 7 180 personnes 

Matches 50 30 personnes 

Course des Parcs 1 500 personnes environ 

Meeting d'athlétisme 1 250 personnes environ 

Passeport Vacances 1 15 personnes durant 5 jours 

Genève, le 22 mars 1999 
Gl/ai 



4596 SÉANCE DU 18 MAI 1999 (soir) 
Proposition: stade de Richemont 

Premier débat 

M. Roberto Broggini (Ve). J'aimerais préciser que la commission des tra
vaux a dû voter au pas de charge cette proposition. Nous n'allons pas la contes
ter, puisqu'elle a été acceptée à l'unanimité, moins une voix. Malheureusement, 
cette proposition a été amendée en vue de supprimer 1 % au Fonds d'art contem
porain, soit une somme de 14 000 francs. Ce soir, je vous propose un amende
ment visant à rétablir cette somme correspondant au \% du Fonds d'art contem
porain. 

Le président. Cet amendement a déjà été déposé par M. Holenweg à qui je 
donne la parole. 

M. Pascal Holenweg (S). Les grands esprits, en l'occurrence celui de 
M. Broggini et le mien, se rencontrent - sans se parler - sur un anneau d'athlé
tisme et sur le rétablissement d'un pourcentage culturel ! 

En effet, mon amendement propose le rétablissement des 14 000 francs affec
tés au Fonds d'art contemporain qui ont été supprimés par la commission des tra
vaux. Je sais bien que l'arrêté du Conseil municipal, créant le Fonds de décora
tion ainsi que le règlement du Fonds de décoration, ne stipule pas que 2% des 
dépenses soient affectées à ce fonds, lorsqu'il ne s'agit pas de dépenses d'infra
structures lourdes. Le règlement du Fonds de décoration parle d'un prélèvement 
de 2% sur les crédits alloués pour les travaux de construction et de rénovation des 
édifices, propriétés de la Ville de Genève; l'arrêté du Conseil municipal parle 
d'un prélèvement de 2% sur le coût des travaux de construction ou de restauration 
importante des édifices publics. 

Dans cette proposition, il ne s'agit ni de restauration ni de construction impor
tante; il ne s'agit d'ailleurs même pas d'édifices, puisqu'il s'agit d'entretien 
d'espaces voués au sport. Néanmoins, ce qui ne nous est pas imposé par la loi 
peut faire l'objet d'une décision politique et, personnellement, je ne résiste pas au 
plaisir politique de faire un geste culturel en vous proposant le rétablissement de 
.ce pourcentage, même s'il a été supprimé par la commission et même si le règle
ment, l'arrêté et la loi ne nous obligent pas à consacrer 2% d'une dépense à 
l'entretien d'un équipement qui n'est pas un équipement fixe et qui n'est pas un 
édifice. 

Je vous propose donc de rétablir 14 000 francs au total de la dépense et 
d'amener celle-ci à 14 000 francs supplémentaires. Je vous remercie d'accepter 
l'amendement suivant: 
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. Projet d'amendement 

«Rétablissement du montant de 14 000 francs correspondant au 1% du Fonds 
d'art contemporain.» 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il y a parfois des amendements dangereux. 
Dans la mesure où la question du pourcentage culturel ou le pourcentage relatif à 
l'affectation de fonds au Fonds d'art contemporain était, lorsque j'étais jeune 
conseiller municipal, sensiblement plus important et sensiblement plus universel. 
En fait, c'est une certaine politique d'austérité qui a commandé une réflexion plus 
approfondie sur ce pourcentage. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Le droit de vote des conseillers administratifs. 

M. Jean-Marc Froidevaux. Ce qui nous est proposé aujourd'hui, c'est de rou
vrir la porte à l'égard de ce pourcentage. (Remarque de M. Lyon.) 

Le président. Monsieur Lyon, s'il vous plaît! 

M. Jean-Marc Froidevaux. A priori, 14 000 francs, qu'est-ce que c'est? Mais, 
indépendamment de ces 14 000 francs qui sont spécifiquement en cause et qui 
représentent un montant sur lequel on peut se mettre d'accord, la porte qui 
s'ouvre est de nature à se refermer sur le nez même de celui qui la pousse. II faut 
faire attention au fait que cette proposition ne soit pas le prélude à de nouveaux 
excès et qu'elle ne conduise pas à la mise en cause même du principe d'une parti
cipation du fonds d'investissement en matière de bâtiments sur les œuvres d'art! 

La démarche qui nous est proposée va exactement à rencontre des disposi
tions qui ont été prises par le Conseil municipal, il y a de cela quatre ans, et qui 
ont tendu précisément à resserrer ces éléments budgétaires, dans un concept de 
sagesse et de prise en compte des déficits chroniques de la municipalité. A peine 
ces déficits s'estompent que se met en place la tentation de l'ouverture, pour 
généreuse qu'elle puisse être. 

Le groupe libéral ne soutiendra donc pas cet amendement, non pas par défi à 
rencontre du Fonds d'art contemporain, mais simplement parce que le temps 
n'est pas venu d'entrer en matière à l'égard d'affectations spontanées, prétendu
ment généreuses, mais qui sont un danger vital pour le Fonds d'art contemporain, 
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dans la mesure où trop de générosité pourrait peut-être à l'avenir amener le 
Conseil municipal à renoncer à l'affectation de cette dîme en faveur du Fonds 
d'art contemporain. 

Soyez donc prudents! Ne faites pas de propositions de cette nature qui pour
raient en effet induire potentiellement certaines dérives et renoncez à cet amende
ment qui, en l'état des finances municipales, n'est pas encore raisonnable. 

M. Robert Pattaroni <DC). Lors de nos séances plénières, en février, notre 
Conseil avait décidé de renvoyer en même temps à la commission des sports trois 
propositions pour qu'elles soient examinées en même temps: l'une concernait un 
projet de salle de gymnastique artistique, considéré, certes, comme utile, mais 
trop coûteux; les deux autres se rapportaient aux projets de réfection du stade du 
Boul-du-Mondc et de celui de Richemont - vous vous en souvenez sans doute, 
Monsieur le président. La commission pourrait ainsi soit amener !c budget de la 
salle de gymnastique au même montant que la réfection des deux stades, soit pro
poser des diminutions de travaux pour ces deux stades et, éventuellement, un 
nouveau projet pour la salle de gymnastique artistique, ce qui, en fait, réduirait les 
dépenses. (N.D.L.R.: Le projet de construction de la salle de gymnastique artis
tique du chemin de l'Ecu a été accepté à la majorité par le Conseil municipal le 
10 février 1999.) 

La commission a certainement oublié la requête de notre Conseil, et c'est la 
raison pour laquelle nous demandons ce soir que la proposition N° 442 soit ren
voyée de nouveau à la commission des sports et de la sécurité, de façon qu'elle 
soit étudiée en parallèle avec les deux autres objets que je viens de mentionner. 

MM Christiane Olivier (S). Personnellement, je ne voterai pas l'amende
ment proposé par mon groupe, étant donné que j 'ai moi-même proposé la diminu
tion de \% en commission des sports et de la sécurité, et cela pour plusieurs rai
sons. 

Indépendamment des arguments qui ont été développés par M. Froidevaux et 
auxquels je peux souscrire pour certains, j 'ai demandé, à plusieurs reprises, au 
nom de la commission des travaux, qu'on nous fasse, pour toute cette législature, 
un relevé de tous les crédits où nous avons voté le 1% pour la construction ou la 
rénovation des édifices ou des immeubles, ce qui représente quand même un 
certain montant. J'ai également demandé, à plusieurs reprises, un état des 
comptes concernant le Fonds d'art contemporain, que l'on nous précise les mon
tants attribués et les divers objets acquis par celui-ci. Il n'y a eu à ce jour aucune 
réponse. 
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Je ne mets pas en doute la qualité du Fonds d'art contemporain, mais je ne 
peux m'empêcher de sourire quand on sait que ledit Fonds d'art contemporain a 
bénéficié à l'auteur de la Frite de drôle de mémoire ainsi qu'au «laser» de Saint-
Gervais - et M. Dossan ne pourra pas me contredire. Lorsque j 'ai présenté cet 
amendement à la commission des sports, on m'a accusé de vouloir prétériter Part 
contemporain et d'enlever la possibilité aux artistes de s'exprimer. Là n'est pas 
mon but. Il est vrai que dans tout règlement il y a peut-être l'esprit, mais il y a 
aussi la lettre et, quand on établit des règlements, on les fait concis et précis. Le 
règlement du 13 novembre 1996, approuvé par le Conseil administratif, se réfère 
aux «travaux de construction, rénovation ... des édifices, propriété de la Ville de 
Genève», et je ne trouve pas qu'un stade de sport soit un édifice. Un édifice est un 
immeuble, un bâtiment; la réfection d'un stade de sport, de même que la rénova
tion des ascenseurs ne concernent pas un édifice; le stade de la Prailie n'est égale
ment pas un édifice, et on n'a pas prélevé \c/c pour le Fonds d'art contemporain. 
Ces raisons ont présidé à cet amendement, indépendamment de toute autre consi
dération. 

M. André Hediger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Mes
sieurs, j'aimerais confirmer à M. Pattaroni que la commission des sports n'a pas 
encore traité la question concernant ia réfection du stade du Bout-du-Monde. 
Toutefois, c'est à cette commission qu'il incomberait de fournir cette informa
tion. 

Concernant la salle de gymnastique artistique, je vous rappelle que, lors de 
son vote, le Conseil municipal a réduit le crédit initial de 2 millions. A ma 
demande, M. Nopper, chef du Service des sports, s'est rendu près de Zurich, 
accompagné de responsables de clubs genevois de gymnastique, pour visiter la 
salle communale de gymnastique citée en exemple par l'un d'entre vous et m'a 
soumis un rapport avec photos à l'appui. A ce jour, je peux vous assurer que, avec 
les sommes votées, il est possible de construire une salle de gymnastique selon ce 
modèle, avec les mêmes dimensions intérieures, à l'exception des vestiaires et 
des salles de théorie pour entraîneurs, le programme ayant été réduit. L'esthétique 
extérieure ne sera pas des plus réussies, puisque ce sera un simple cube, mais, au 
moins, vous aurez une salle de gymnastique. De plus, l'Association des com
munes m'a confirmé que les 500 000 francs, provenant du Fonds d'équipement 
cantonal, me seront effectivement alloués. 

A ce jour, le projet est chez M',K Burnand. J'ai déjà pris contact avec M. Bossi 
et ses collaborateurs et, cet après-midi même, j 'ai eu une conversation télépho
nique avec l'architecte mandaté pour cette réalisation. Le projet avance avec la 
somme que vous avez votée. {Quelques applaudissements.) 
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M. René Winet (R). Mesdames et Messieurs, je vous rappelle qu'en 1981 
le Conseil administratif avait proposé à ce Conseil municipal un crédit de 
4 425 000 francs pour la réfection du stade de Richemont. Celui-ci a, en effet, été 
rénové, mais à moindre coût - je n'ai pas sous les yeux le montant exact - et, 
maintenant, après dix-neuf ans, le Conseil administratif nous refait une proposi
tion. Après l'avoir examinée, la commission des sports a jugé bon de remettre en 
état ce stade qui est fréquenté par des sportifs de toutes disciplines. 

Puisque cette réfection est urgente, j'estime qu'il faudrait suivre l'avis de la 
commission et accepter le crédit que nous demande le Conseil administratif. 
Nous avons vu l'état du stade et il est nécessaire d'entreprendre des travaux. Nous 
devons aller de l'avant et nous ne pouvons pas, aujourd'hui, mélanger ce projet 
avec d'autres. Mesdames et Messieurs, je vous prie de bien vouloir soutenir ce 
projet et ce rapport de la commission des sports. Merci. 

Le président. Mmc Olivier, vous avez la parole pour la deuxième fois. 

Mrae Christiane Olivier (S). Oui, Monsieur le président. J'aimerais en effet 
répondre à l'intervention de M. le maire, que je tiens d'ailleurs à féliciter et à 
remercier pour la bonne nouvelle qu'il nous a annoncée. 

Cela prouve aussi qu'en commission des travaux nous n'avions pas tout à fait 
tort, même si quelqu'un a parlé de mauvais esprit, lorsque nous avions proposé 
les amendements demandant de diminuer - de presque de moitié - la somme qui 
avait été prévue pour la construction de cette salle. Il est vrai que celle-ci sera un 
peu moins luxueuse et que l'extérieur se présentera comme un simple cube (sic), 
mais ce qui importe ce sont les activités qui s'y dérouleront. 

En effet, c'est une bonne nouvelle, parce que tout le monde sera content: les 
gymnastes auront leur salle et le Conseil municipal aura ainsi économisé 2 mil
lions. 

M. Georges Queloz, rapporteur (L). Je suis étonné de la tournure que prend 
ce débat, étant donné que cette remise en état de la surface du stade a été acceptée 
en commission à la quasi-unanimité. 

Par ailleurs, lorsque nous avons voté, dans ce Conseil, la réfection du stade, 
en 1984, nous savions qu'en 1999 il faudrait remettre en état le revêtement, et 
nous savons, d'ores et déjà, qu'il faudra le refaire en 2014 ou en 2015; nous 
savons aussi que cela nous revient moins cher que l'entretien d'une pelouse en 
gazon naturel. 
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On s'acharne à croire que l'art «comptant pour rien» a besoin d'argent, 
mais on discute l'amendement visant à rétablir les 14 000 francs qui ont été 
enlevés; on veut renvoyer en commission, on veut réétudier la question, etc. 
Ce n'est pas sérieux! Mesdames et Messieurs, certaines planifications, cer
tains travaux doivent se faire. L'état d'urgence est là. Quand vous possédez 
un immeuble ou un restaurant par exemple, que le Service d'hygiène vous 
dit de remettre la moquette en état et que sinon il fera fermer votre restaurant, 
vous vous exécutez! Dans le cas présent, il ne s'agit pas du Service d'hygiène, 
mais, pour des raisons de sécurité, ce terrain n'est plus praticable et il faut le 
remettre en état. C'est pourquoi je vous recommande d'accepter cette proposi
tion. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, je constate qu'il est toujours facile de diminuer 
un crédit, mais qu'il n'est pas aussi facile d'exécuter les travaux demandés, alors 
qu'ils sont nécessaires et qu'ils le seront à nouveau dans quinze ou vingt ans étant 
donné l'usure normale de ce revêtement. 

Par ailleurs, je suis très déçu d'entendre des conseillers dire qu'il n'y aura pas 
d'ornement architectural, que rien ne sera fait pour rendre ce cube plus esthétique 
et je pense que... 

M""' Christiane Olivier. Il n'a rien compris! 

M. Pierre-Charles George. Comment, je n'ai rien compris, Madame Olivier? 
(Rires.) J'ai très bien compris ce que vous avez dit. 

M""' Christiane Olivier. Ce sont deux projets. 

Le président. Monsieur George, adressez-vous au président, s'il vous 
plaît! 

M. Pierre-Charles George. Même s'il s'agit de deux projets, je ne prends la 
parole qu'une seule fois et je maintiens que les deux projets doivent être votés 
intégralement, parce que je regretterais vivement qu'il n'y ait aucune trace d'art 
dans ce stade. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je suis assez étonné d'entendre ce soir M. Pat-
taroni et d'autres collègues nous parler de trois projets, d'études différentes de 
rénovation - rénovation que je ne remets pas en cause - et exprimer leur volonté 
de renvoyer la proposition N° 442 en commission. 

En fait, si je lis le rapport, celui-ci ne nous parle que d'une seule proposition: 
la réfection du stade de Richemont. Rien d'autre. Alors je me demande si M. Pat-
taroni a réellement une idée sur les différents coûts de cette rénovation, auquel 
cas il ne demanderait pas le retour en commission. Et je m'étonne également 
lorsque M. Queloz nous dit de nous dépêcher. On nous parle de toute une série 
d'éléments qui n'apparaissent ni dans la proposition ni dans le rapport. Alors, je 
me demande-si nous parlons bien de la même proposition, puisque nous n'avons 
aucun communiqué du Conseil administratif par rapport à ce qui pourrait être ou 
ne pas être fait. Nous n'avons rien reçu à ce sujet. Tout le monde semble d'accord 
sur ce point. Alors, de deux choses l'une: soit il manque quelque chose au rap
port, soit les membres de la commission n'osent pas s'exprimer par crainte de je 
ne sais quoi... 

Il serait bien que Ton nous fournisse une explication, parce que sinon c'est 
vraiment voter la tête dans le sac! 

Deuxième débat 

Le président. Je mets d'abord aux voix le renvoi de la proposition à la com
mission des sports. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des sports et de la 
sécurité est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Le président. Nous pouvons donc voter 1 ' amendement proposé par 
MM. Holenweg et Broggini qui demandent le rétablissement du montant de 
14 000 francs correspondant au 1 % du Fonds d'art contemporain. 

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

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté initial est accepté sans opposition 
(quelques abstentions). 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 399 200 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. - 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 1 399 200 franc. 

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. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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6. Rapport 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, 
Mme Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Guy Dossan), renvoyé 
en commission le 17 mars 1999, intitulé: «Modification des 
articles 101,134,138 et 139 du règlement du Conseil munici
pal relatifs à la naturalisation» (N° 378 A1)1. 

Troisième débat 

Le président. Etant donné que personne ne demande la parole, je vais mettre 
aux voix l'arrêté qui se trouve à la page 2 du rapport, arrêté qui a été amendé lors 
du deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu la loi sur la nationalité genevoise des 30 avril et 20 juillet 1998; 

sur proposition de sa commission du règlement, 

arrête: 

Article premier. - La compétence en matière de naturalisation d'étrangers de 
plus de 25 ans est déléguée au Conseil administratif, sur préavis de la commission 
des naturalisations. 

Art. 2. - Le règlement du Conseil municipal est modifié comme suit: 

Naturalisations 

Art. 33. - Supprimé. 

Rapport, 4520. 
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Scrutin secret 

Art 101. -Inchangé. 

Supprimer: «Sont réservées les dispositions concernant les naturalisations». 

Distribution des dossiers 

Art. 132. Al. 1 modifié. - Les requêtes en naturalisation sont remises à la 
commission des naturalisations pour lui permettre de formuler un préavis destiné 
au Conseil administratif. 

Al. 2 inchangé. 

Examen et préavis-

Art. 133. -Inchangé. 

Vote 

Art. 134. -Inchangé. 

Motivation d'un préavis négatif (UQUVQWQ note marginale) 
Art. 135 modifié.- En cas de préavis négatif, la commission formule une moti

vation de sa décision qui ne peut être basée que sur les critères énumérés dans la 
loi sur la nationalité genevoise A 4 05, art. 11 (conditions) et art. 12 (aptitudes). 

Quorum 

Art. 136. - Supprimé. 

Délibération 
Art. 137. -Supprimé. 

Vote 

Art. 138. - Supprimé. 

Dépouillement 
Art. 139. - Supprimé 

Secret 
Art. 140 modifié. - Les conseillers municipaux membres de la commission 

des naturalisations sont tenus au secret sur les délibérations de ladite commission. 

Supprimer: «Le nombre de voix obtenues n'est pas indiqué». 

Art. 3. - Le présent règlement entre en vigueur immédiatement. 

Le troisième débat ayant eu lieu, l arrêté devient définitif. 
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7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 941 de la Maison populaire de Genève, intitulée: 
«Soutien à un projet de centre multiculturel et populaire turc 
et kurde» (N° 461 A). 

Rapporteur: Mmc Catherine Gonzalez-Charvet. 

La commission des pétitions, sous la présidence de Mmi' Linda de Coulon, a 
consacré les séances des 21 décembre 1998, 22 février 1999 et 8 mars 1999 à étu
dier la pétition N°94. 

Le rapporteur tient à remercier M"11' Ursi Frey, ainsi que M"'1' M.-C. Vérolet de 
leur précieuse contribution par leurs notes de séances. 

Texte de la pétition (annexe) 

Audition des pétitionnaires le 21 décembre 1998 

La commission auditionne M™ et M. Ayse Yavuz, M. Ali Syrikaya, M. Demir 
Sônmez, M. Mehmet Yildiz et M. Yuce Yucel, traducteur. 

Les pétitionnaires nous font part de leur projet de créer un centre culturel. 

La Maison populaire et culturelle existe depuis 1994 et il est souhaité d'y 
créer un centre culturel dont le projet est de permettre aux habitants turcs et 
kurdes à Genève de connaître et de faire vivre leur propre culture et développer 
leurs connaissances sociales et culturelles. Permettre aussi de créer une solidarité 
et une connaissance avec la culture des habitants suisses ainsi qu'avec d'autres 
habitants. Rendre sensible cette communauté à la démocratie, aux droits de 
rhomme, à la protection de l'environnement et à la paix. 

Discussion 

Un commissaire a un peu de peine à imaginer la coexistence entre les diffé
rentes nations, notamment par rapport au PKK qui défend des positions très tran
chées et assez dures. 

M. Demir Sônmez répond qu'il existe en fait peu de problèmes entre Turcs et 
Kurdes, les difficultés viennent du gouvernement sur place. En Suisse, il n'existe 
pas vraiment de contacts avec le PKK. 

' Commission. 1898. 
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Un autre commissaire s'inquiète lui de la somme annoncée dans le budget 
(118 000 francs). 

Note du rapporteur 

Il faut rappeler qu'en ce moment la Maison populaire de Genève «Cenevre 
Halkevi» n'a pas de locaux à disposition, ceci étant la principale demande de la 
pétition et celle qui demande le plus de soutien financier. 

Discussion du 22 février 1999 

La commission ayant reçu de nouveaux documents, la présidente propose de 
les étudier et de soumettre la pétition au vote à la prochaine séance. 

Discussion et vote du 8 mars 1999 

La commission, ayant étudié la nouvelle demande de la Maison populaire de 
Genève, a pris note qu'elle a trouvé des locaux au sein de la Maison des asso
ciations socio-politiques, elle nous a fourni la garantie de loyer de trois mois 
d'avance. 

Sa nouvelle demande est de l'aider au niveau du matériel pour les diverses 
activités telles que: danses folkloriques, théâtre, cours de saz (guitare turque), 
costumes, etc. 

Un commissaire propose de classer la pétition, n'étant pas d'accord de donner 
une subvention. 

Il s'ensuit dans la discussion qu'il ne s'agit pas de donner une subvention 
mais faire un geste par rapport à la communauté turque et kurde de Genève. 

Vote 

Mis aux voix, le classement de la pétition est refusé par 7 non (2 S, 3 AdG, 
2 Ve) contre 6 oui (1 DC, 2 R, 3 L). La pétition est renvoyée au Conseil adminis
tratif. 

Un commissaire propose au Conseil administratif de faire un arrêté permet
tant l'octroi d'une subvention unique de 30 000 francs pour l'installation par rap
port au bail qui vient d'être signé. 
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Mise aux voix, la proposition est acceptée et est renvoyée au Conseil adminis
tratif par 7 oui (2 S, 3 AdG, 2 Ve) contre 6 non ( 1 DC, 2 R, 3 L). 

Note du rapporteur 

* Le nombre de résidents turcs et kurdes s'élève approximativement à 
2000 personnes pour le canton de Genève, la population turque est arrivée au 
milieu des années septante et la population kurde après le coup d'Etat de 1980. 
Comme le disait l'un des pétitionnaires, ces deux communautés ne sont pas 
rivales, mais ont en commun des difficultés avec le gouvernement en place, la 
communauté turque et kurde de Genève a peu de contacts avec le PKK. 

Notre rôle est de faire un geste envers ces deux communautés qui vivent chez 
nous depuis bientôt vingt-cinq ans, comme nous l'avons fait auparavant pour 
d'autres. Genève se doit de rester la patrie de la Croix-Rouge et un centre impor
tant des droits de l'homme. 

C'est pour toutes ces raisons que je vous demande, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, de voter ce rapport et de le renvoyer au Conseil admi
nistratif. 

Annexes: 

Texte de la pétition. 
Projet de création d'une Maison populaire et culturelle à Genève. 



Association 

Maison populaire de Genève 
Cenevre Haikevi 

Oui Au 

'—s T Grand Conseil de la 
République et Canton de Genève 
et au 
Conseil municipal de la 
Ville de Genève 

Genève, le 19 octobre 1998 

CONCERNE: DÉPÔT D'UNE PÉTITION À L'ATTENTION DE VOS DEVX CONSEILS 

Mesdames, 
Messieurs, 

Nous déposons aujourd'hui officiellement une pétition, munie d'un millier de signatures environ, qui de
mande un soutien de vos collectivités publiques à la création à Genève d'un centre culturel populaire turque 
et kurde. 

Au-delà du texte même de la pétition, nous nous tenons bien entendu à la disposition de vos commissions 
des pétitions, pour être entendus et expliquer notre projet plus en détail, ainsi que pour vous fournir toute 
la documentation et toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin pour vous prononcer sur cette 
question. 

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les Député-e-s, Mesdames et Messieurs les Conseillères-ers muni
cipaux, nos salutations les plus distinguées. 

Pour la Maison populaire de Genève: 

Demlr SÔNMEZ (Président de l'association) 

Maison populaire de Genève / Cenevre Haikevi : Rue de Lyon 42 - c.p. 1141 1211 Genève 1 
Tel / fax: 022 340 31 98 CCP 12-22726-5 



-Association 

Maison populaire de Genève 
Cenevre Halkevi  

Pétition de soutien à un projet 
de centre multiculturel e t populaire 

L'association la «Maison populaire de Genève» est une association turque et kurde de défense des droits de 
l'Homme et de promotion d'activités sociales et culturelles pour les communautés kurdes et turques de Ge
nève. Elle fonctionne depuis 1994 dans ce canton et sert aussi à promouvoir les échanges et les contacts entre • 
ces communautés et l'ensemble des résidents de Genève. 

L'association regroupe de nombreuses personnes membres de ces communautés, notamment de très nom
breux jeunes et elle organise toute sortes d'activités pour les familles et les enfants. Elle a notament comme 
projet la création d'un Centre culturel et populaire qui représente pour elle l'étape suivante du développement 
de ses activités. Ce centre devrait contribuer à permettre aux habitant-e-s turcs et kurdes de Genève de 
connaître et de faitre vivre leur propre culture, de développer leurs connaissances sociales et culturelles ainsi 

s je de créer des contacts et des échanges avec l'ensemble des autres habitan-t-es de la ville et du Canton, ceci 
dans un esprit de promotion de la démocratie et des droits de l'Homme. 

Les activités du centre projeté comportent des cours de danses folkloriques, du théâtre, la mise en place d'une 
bibliothèque, d'une garderie d'enfants, e tc . . 

Les signataires de la présente pétition demandent aux autorités genevoises (cantonales et municipales) 
d 'apporter leur soutien moral et matériel à la mise en oeuvre de ce projet. 



Association 

Maison populaire de Genève 
People's house of Geneva 
Cenevre Halkevi 

Conseil administratif de la Ville de Genève 
Palais Eynard 
Rue de la Croix-Rouge, 4 
Case Postale 

Genève , le 21 février 1999 

CONCERNE PROJET DE CREATION D'UNE « MAISON POPULAIRE ET CULTURELLE » A GENEVE 

Mesdames et Messieurs les conseillère-ers administratifs, 

Comme vous le savez, nous vous avions transmis notre projet concernant la création 
d'une Maison populaire et culturelle à Genève ( Turcs & Kurdes ). Dans cet objectif, 
nous cherchions un local afin de concrétiser ce dernier. Nous voudrions vous informer 
à propos de quelques modifications qui ont eu lieu entre temps. 

A la suite de nos démarches, La Fea nous a proposé un endroit dans " Maison des 
associations socio-politiques".Cette suggestion nous paraît très importante pour plusieurs 
raisons; tout d'abord elle jouera un rôle catalyseur en accélérant notre intégration car 
nous ne serons pas isolés de la société et nous serons avec d'autres associations. 
Ensuite, ce lieu nous donnera l'occasion de collaborer avec d'autres associations. Et 
finalement ce centre multiculturelles qui sera une mosaïque des cultures Justifiera la 
démocratie existante dans le canton de Genève et sera un monument exemplaire de 
notre canton qui respecte les différentes cultures existantes. 

Cependant, comme vous l'avez remarqué, nous avons dû modifier notre projet en 
faveur de ce dernier. Par exemple nous avions prévu une bibliothèque mais comme il 
y a déjà une bibliothèque dans le nouveau centre, nous ta supprimons de notre projet. 
De même pour la garderie; suite à nos discussions, on nous a dit qu'il serait 
impossible parce qu'elle constitue une complexité suplementaire. 

Nous sommes conscients que sans votre soutien matétiel il sera impossible de réaliser 
nos projets. Dans cette perspective tout en étant dans l'attente d'une subvention de 
votre part, Mesdames et messieurs nous vous présentons nos salutationms les plus 
distinguées. 

Pour la Maison populaire de Genève: 

Demir SÔNMEZ ( Président de l'association ) 

Maison populaire de Genève / Rue de Lyon42-c.p. 1141 1211 Genève 1 Suisse 
Tel /Fax:(41 - 2 2 ) 340 31 98 Email : assmp@bluewin.ch CCP 12-22726-5 

mailto:assmp@bluewin.ch
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ORGANISATEUR : MAISON POPULAIRE DE GENEVE 

Centre culturel et populaire de Genève. 
( TURCS & KURDES ) 

Création d'un centre dans le but de faire des activités 
culturelles et sociales. 
Procuration du matériel et des cadres nécessaires pour 
la création du centre. 

Permettre aux habitants turcs et kurdes à Genève de 
connaître et de faire vivre leur propre culture et 
développer leurs connaissances sociales et culturelles. 
Permettre aussi de créer une solidarité et une 
connaissance avec la culture des habitants suisses 
ainsi qu'avec d'autres habitants. 
Rendre sensible cette communauté à la démocratie, 
aux droits de l'homme, à la protection de l'environnement 
et à la paix. 

Direction du projet : Toutes les responsabilités et les attributions concernant 
le projet reviennent à la maison populaire. La maison 
populaire est une organisation démocratique. 

Délai de projet : Mai 1998 au mai 1999. 

Responsable du projet :Administration de la maison populaire et son président 
SÔNMEZ Demir. 

Contact avec le projet : CP 1141 1211 Genève 1 
Local : 42 Rue de Lyon 1201 Genève 
Tel-Fax: 022-3403198 

Genève, mai 1998 Président de l'administration de la maison populaire 
SÔNMEZ Demir 

Nom du projet : 

Sujet du projet : 

But du projet : 



La Suisse est un pays démocratique. Nous avons la 
certitude qu'il n'y a et qu'il n'y aura aucun empêchement 
a ce que des gens venus d'ailleurs puissent développer 
et enrichir leurs sens culturels et sociales dans un pays 
démocratique tel que la Suisse. 
Pour pouvoir réaliser nos activités nous avons besoin 
d'un centre. 
La création du centre en question est possible avec la 
procuration d'un lieu, du matériel, de cadres et d'une 
aide financière. 
La réalisation de ce projet pertmettra autant notre 
progression dans le domaine socioculturel que celle de la 
ville de Genève. 

Ce centre sera mis au profit des peuples turcs et kurdes 
ainsi qu'aux Suisses et autres nationalités. 
Ce centre va permettre un échange socioculturel entre 
les gens intéressés par les activités culturelles. 
Ceci va nous donner l'occasion de faire connaître notre 
culture à nos enfants et à nos jeunes nés et grandis ici. 
Les enfants qui ne connaissent pas leur culture, peuvent 
difficilement en connaître et apprendre d'autres, et ceci 
donnera naissance à une génération perdue qui ne sera 
utile ni à lui-même, ni à sa famille et ni à la communauté. 
Il est prouvé scientifiquement que des enfants et des jeunes 
pratiquant des activités sociales et culturelles réussissent 
mieux dans la vie. 
Nous savons que la jeunesse est la garantie de la société 
future. Ainsi permettre à ces jeunes de développer leurs 
activités culturelles signifie un investissement pour 
l'avenir de l'humanité et de la communauté. Nous croyons 
que ce Centre Culturel de la Maison Populaire de Genève 
permettra de réaliser ces attentes. 



Les activités du centre : 

1. Danses folkloriques 

2. Théâtre 

3. Cours de Saz (guitare turque) 

1. Danses folkloriques : Cours de danses folkloriques turques et kurdes donnés 
par un professeur une fois par semaine aux enfants et 
aux jeunes. 

2. Théâtre : Les activités théâtrales auront lieu une fois par semaine 
et seront dirigées par un groupe déjeunes. 

3. Cours de Saz : Cours donnés aux enfants et aux jeunes par un professeur, 
une fois par semaine. 

Le budget du projet : Ci-dessous se trouve le budget conjectural pour la création 
du Centre Culturel de la Maison Populaire(Turcs & Kurdes) 

A : Les dépenses concernant la création du centre culturel. 

1 : Le loyer: 12 X 1255.25 = 15063.-Sfr 

(SANS LES CHARGES) 

2 : Un ordinateur complet : 3500.-Sfr. 

B : Pour les costumes ( pour 20 personnes ) : ô'OOO.-Sfr 

Les costumes et autres dépenses pour le théâtre 
( pour 15-20 personnes ) : 7*000.-Sfr. 

D : Achat de 10 Saz : 4'000.- Sfr 

LE TOTAL GENERAL : 35'563,-Sfr. 



- L a F e a -
FEDERATION POUR L'EXPRESSION ASSOCIATIVE 

4 1 , t u e d e Z u r i c h 
12 0 1 G e n è v e 

Tel: 022/901 17 25 

Fax: 022 901 17 26 

CCP-17-61719-5 

"Garantie de loyer de trois mois d'avance 
dans la 

Maison des associations socio-politiques" 

Par la présente, nous nous engageons de manière formelle à louer une surface de bureau dans les locaux de la Maison des 
Associations socio-politiques gérée par la Fédération pour l'expression associative. Les trois mois d'avance de loyer sont 
versés dès maintenant sur le CCP 17-61719-5. 

A/ Comme convenu notre location est de: 

tù Surface de bureau : A.j.Sf.j..J.. m2. Prix de location Frs. 130.-/m2 à l'année, sans les charges. 

LJ Surface d'arcades : ,^1L.. m2. Prix de location Frs. 200.-/m2 à l'année, sans les charges. 

[âl Surface de stockage : J.S.. ....m2.. Prix de location Frs. 50.-/m2 à l'année. 

Le loyer mensuel au total sans les charges sera de: .'l.&.è.-^j.Zàïn. 

La garantie de trois mois d'avance de loyer est au total de : ~Z..:*.R.^./jiFis. 

Association Adresse Date. Signature 

/»*/»-'** ^ ¥+***• s/hix* y ' • 

i z.iA.....pA.!*k.A.s«...d. _ .. r I !!>_ 

b>UCé%/1$ ATTENTION ^ ' 
^-t^V y&lf /// Cette somme représente les trois mois de garantie de loyer qui seront 

/ demandés lors de la prise des locaux! 
Un éventuel report du projet donnerait lieu au remboursement de la somme. 

Pour votre information, le CCP 17-61719-5 est bloqué par la signature des trois 
représentants des associations et membres du comité de la Fédération soussignés 

ASSOCIATION MAISON 
P o l a i r e de Gen*:.-o 
Case Postale 1141 

A renvoyer par retour de courrier S.V.P. 1 2 1 1 G e n è u e 1 
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Avant-projet d'aménagement 
des anciens locaux de "La Suisse-" 

Fédération pour régression associative FEAS 
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Avant-projet d'aménagement 
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SEANCE DU 18 MAI 1999 (soir) 4621 
Pétition: centre multiculturel turc et kurde 

Mme Catherine Gonzalez-Charvet, rapporteur (AdG). Ce sera bref, Mon
sieur le président. J'espère que les quelques personnes qui sont présentes dans la 
salle ont lu mon rapport. Il ne s'agit pas ici d'accorder une subvention, mais de 
faire un geste unique envers deux communautés qui vivent chez nous depuis 
vingt-cinq, voire trente ans: leur offrir la possibilité de pouvoir lancer leur projet. 

Premier débat 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Mesdames et Messieurs, cette péti
tion dépasse largement la simple demande de soutien; elle est le symbole d'une 
reconnaissance de la cohabitation harmonieuse entre deux communautés frater
nelles et que seules des manipulations politiciennes veulent ennemies. Genève 
joue pleinement son rôle en offrant la possibilité aux communautés turque et 
kurde de s'exprimer conjointement dans des domaines tels que la culture et le 
social. 

Cette reconnaissance, par la concrétisation d'un centre multiculturel et popu
laire turc et kurde, est un exemple qui, nous l'espérons, servira de modèle à 
d'autres communautés vivant des conflits. C'est pourquoi le PDC vous invite à 
soutenir le vote de la commission. 

M. Guy Dossan (R). Depuis les dernières séances du Conseil municipal, les 
radicaux passent peut-être, malheureusement, pour des «neinsager» {affirma
tions), mais, ce soir encore, nous ne sommes pas favorables à cette demande de 
soutien. 

Evidemment, nous n'avons rien contre les communautés kurde ou turque, 
mais, étant donné qu'elles ne sont pas les seules communautés étrangères à 
Genève - de loin s'en faut - et que nous n'avons rien fait pour les autres jusqu'à 
présent (brouhaha), nous craignons de mettre le doigt dans un engrenage. Si, 
demain, toutes les communautés étrangères pour lesquelles nous n'avons pas fait 
un «geste» - comme dirait M""-' Gonzalez - viennent nous demander 30 000, 
50 000 ou 100 000 francs, nous serons bien obligés de dire oui, parce qu'il n'y 
aura aucune raison de refuser à certaines ce que l'on a accordé à d'autres. 

Par ailleurs, ce projet ne favorise pas l'intégration de ces deux communautés 
à la vie sociale et culturelle suisse - ce qui pourrait être le cas et, alors, nous pour
rions en discuter - mais il vise à ce que les habitants turcs et kurdes - cela figure 
dans le rapport - «exercent leur propre culture et leur propre folklore». Person
nellement, cela me dérange. S'il s'agissait de favoriser leur intégration dans le 
pays dans lequel ils vivent depuis vingt-cinq ans, comme disait Ml!lt Gonzalez, je 
pourrais comprendre, mais ce n'est pas le cas. D'autre part, s'ils sont 2000 à 
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Genève, ils peuvent aussi se cotiser pour le lancement de leur projet. Nous aime
rions également être certains que ce geste soit unique et qu'il ne devienne pas 
répétitif. 

Pour toutes ces raisons, vous aurez compris que le groupe radical ne votera 
pas les conclusions de la commission des pétitions. 

Le président. Il emploiera peut-être les 30 000 francs pour acheter un cor des 
Alpes! Monsieur Holenweg. 

M. Pascal Holenweg (S). Je réponds très brièvement à M Dossan. La propo
sition qui nous est soumise ne vise à rien d'autre qu'à faire pour les Turcs et les 
Kurdes ce que nous faisons déjà pour les Kosovars. La Ville de Genève soutient 
activement et financièrement l'Université populaire albanaise (UPA); ce projet 
n'est pas fondamentalement différent de celui de l'UPA; il a grosso modo les 
mêmes intentions; il aura grosso modo, j'espère, les mêmes effets; il a indirecte
ment pour conséquence une meilleure intégration des Turcs et des Kurdes à la 
collectivité genevoise, parce que celle-ci prend en charge un lieu où ils peuvent se 
retrouver. 

C'est le même raisonnement qui a poussé la Ville de Genève à soutenir l'Uni
versité populaire albanaise et le même qui nous pousse, nous, aujourd'hui, à sou
tenir les conclusions de la commission. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Ce point est important pour le 
groupe démocrate-chrétien. Quand on parle de communautés qui sont intégrées à 
Genève depuis vingt-cinq ans et qui ont encore un intérêt à défendre leur culture, 
c'est que, justement, elles sont tellement bien intégrées qu'elles ont envie de gar
der leurs valeurs et leur culture. De ce fait, toutes les communautés ont à y 
gagner, et Genève aussi, car je vous rappelle que Genève est fondée sur cette plu
ralité. Nous ne devons pas l'oublier. 

M. Daniel kunzi. (AdG). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, j'aimerais insister sur le versant kurde de ce geste. 

Il ne s'agit pas d'intégrer ou d'assimiler les Kurdes ou les Turcs à la culture 
genevoise, comme le sous-entendent les radicaux, mais il s'agit de rappeler que le 
peuple kurde est un peuple opprimé, que les Kurdes, dans leur propre pays, ne 
peuvent pas développer leur culture, parce qu'ils sont écrasés par la dictature 
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turque. (Brouhaha.) Nous revient donc, tout particulièrement, la responsabilité 
d'aider cette culture à se développer. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'aimerais simplement faire remarquer que, 
si M. Kiinzi avait raison, le projet qui nous est proposé serait un projet insensé. 
Nous allons, nous, à Genève, réussir l'intégration du peuple turc avec le peuple 
kurde, alors qu'en Turquie l'un opprimerait l'autre et l'un détruirait l'autre! Je 
crois que M. Kiinzi n'a jamais mis les pieds en Turquie pour tenir ces propos, car 
il saurait que, là-bas, la télévision nationale est respectivement kurde et s'exprime 
en kurde, est respectivement turque et s'exprime en turc, et il en va de même pour 
la radio et d'autres organes culturels. (Remarque de M. Kiinzi.) Il est parfaitement 
stupide de prétendre que ces deux peuples sont en conflit. Quelle chance donne
rions-nous à une université populaire PKK-turque, s'il s'agissait effectivement de 
deux peuples antagonistes comme M. Kiinzi aimerait nous le faire croire? 

Dans ce Conseil municipal, il est de plus en plus question de «libaniser» 
Genève, de dresser impérativement les peuples les uns contre les autres, les Gene
vois bon teint contre les Genevois mauvais teint, les Genevois contre les Tibé
tains, les Genevois contre les Kosovars, le PKK contre l'UCK, etc. C'est une 
dérive qu'il convient de dénoncer vigoureusement. Genève est effectivement une 
ville pacifiste qui permet à chacun de s'exprimer en toute liberté, peut-être d'une 
façon un peu outrancière, serait-on tenté de dire. 

C'est la raison pour laquelle, dans cette liberté qui appartient à chacun d'entre 
nous, le groupe libéral ne participera pas à cette demande, ne serait-ce que du fait 
de la manière dont elle nous est proposée, à savoir par le biais d'une pétition. Cela 
nous paraît totalement incompatible avec la bonne volonté qui est attendue du 
Conseil municipal. 

M. David Brolliet (L). Mon collègue Jean-Marc Froidevaux a très bien déve
loppé nos idées, alors, je voudrais simplement dire à M. Holenweg que nous 
considérons également l'Université populaire albanaise comme un organisme 
très actif dans de nombreux domaines. J'aimerais vous citer l'exemple d'un 
Genevois bon ton qui, au lieu de se faire offrir des cadeaux pour son mariage, a 
proposé que l'on fasse un don à cette université aibanophone. Nous avons été 
nombreux à répondre à ce geste. 

Les gens des bancs d'en face devraient également suivre cet exemple, car on 
peut tout aussi bien faire un geste dans le privé. Je dis bravo à l'Université popu
laire albanaise et, puisqu'on nous a soumis cette idée, faisons un don à ceux qui 
en ont vraiment besoin. 
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Deuxième débat 

jyjme Marie Vanek (AdG). Monsieur le président, je demande l'appel nomi
nal. 

Le président. Etes-vous soutenue par quatre conseillers municipaux, 
Madame Vanek? (Plus de quatre conseillers municipaux lèvent la main.) Dans 
ce cas, je mets au voix, à l'appel nominal, les conclusions de la commission des 
pétitions qui consistent à renvoyer la pétition au Conseil administratif en lui 
demandant de faire un arrêté permettant l'octroi d'une subvention unique de 
30 000 francs pour l'installation par rapport au bail qui vient d'être signé. 

Mises aux voix à l'appel nominal, les conclusions de la commission des pétitions sont acceptées par 
41 oui contre 21 non. 

(Applaudissements.) 

Ont voté oui (41): 

Mmi' Anne-Marie von Arx-Vernon <DC), M™' Nicole Bobillier (S), M. Georges 
Breguet (Ve), M. Roberto Broggini (Ve), MnK Isabelle Brunier (S), M. Didier Bur-
khardt (AdG), M. Olivier Coste (S), M'1" Hélène Cretignier (Ve), M. Roger 
Deneys (S), Mme Alice Ecuvillon (DC), M"|L' Hélène Ecuyer (AdG), M. Jean-Louis 
Fazio (S), M""' Marie-Louise Frutiger Cid (AdG), M™ Catherine Gonzalez-
Charvet (AdG), M. René Grand (S), M. Philip Grant (S), M. Pascal Holenweg 
(S), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M. Albert Knechtli (S), M. Daniel 
Kiinzi (AdG), M""' Michèle Kiinzler (Ve), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre 
Lyon (AdG), M. Alain Marquet (Ve), M. Michel Mermillod (S), M™ Christiane 
Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pas
cal Perler (Ve), M. Jean-Charles Rielle (S), M. Pierre Rumo (AdG), M"11' Alexan-
dra Rys (DC), M. Guy Savary (DC), M. Daniel Sormanni (S), M""' Marie-France 
Spielmann (AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Guy Valance (AdG), M"11' Marie 
Vanek (AdG), Mn* Arielle Wagenknecht (DC), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (21): 

M"10 Corinne Billaud (R), MK Marie-Thérèse Bovier (L), M. David Brolliet 
(L), M"11' Liliane Chabander-Jenny (L), M™ Barbara Cramer (L), M'"L' Linda de 
Coulon (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M™ Bonnie Fatio (L), 
M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), M""-' Catherine 
Hàmmerli-Lang (R), M™ Suzanne-Sophie Hurter (L), M. André Kaplun (L), 
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M. Bernard Lescaze (R), M. Gilbert Mouron (R), Jean-Luc Persoz (L), M. Pierre 
Reichenbach (L), M. René Rieder (R) M"11' Renée Vernet-Baud (L), M. René 
Winet(R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (J 7): 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG}, M. Didier Bonny (DC), M. Alain Comte 
(AdG), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Alain Dupraz (AdG), M,w Monique 
Guignard (AdG), M. Pierre Huber (L), M. Pierre Johner (AdG), M. Jan Marejko 
(L), M. Yves Mori (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M"'° Françoise Pellet Erdo-
gan (AdG), M. Georges Queloz (L), M"11' Nicole Rochat (L), M. Antonio Soragni 
(Ve), M. François Sottas (AdG), M. Pierre-André Torrent (DC). 

Présidence: 

M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté. 

Les conclusions sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 94 au Conseil administratif avec 
la recommandation de faire un arrêté permettant l'octroi d'une subvention unique 
de 30 000 francs pour l'installation par rapport au bail qui vient d'être signé. 

8. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la pétition N° 103' pour la défense du Centre genevois de 
gravure contemporaine (N° 462 A). 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des beaux-arts, présidée par M. Guy Dossan, a traité dans sa 
séance du 25 mars 1999 l'objet cité en titre, renvoyé à la commission lors de la 
séance plénière du Conseil municipal du 17 mars 1999. 

Commission, 3735. 



4626 SEANCE DU 18 MAI 1999 (soir) 
Pétition: Centre genevois de gravure contemporaine 

Les notes de séance étaient prises par M"'L' Marie-France Perraudin, qu'elle 
soit ici remerciée de son travail. 

TEXTE DE LA PÉTITION 

«Le Centre genevois de gravure contemporaine (CGGC) est une association à 
but non lucratif qui a été fondée en ! 966. 

»Elle est la seule à Genève et en Suisse à se consacrer spécifiquement à la 
production et à l'exposition d'estampes et de multiples. Le CGGC s'est toujours 
largement ouvert à la création contemporaine. Depuis quatre ans, il offre une 
bourse annuelle qui permet à des artistes de poursuivre leurs recherches dans ses 
ateliers. 

»Son activité rigoureuse a bénéficié d'une large reconnaissance. Déposées au 
Cabinet des estampes de Genève (Musée d'art et d'histoire), ses productions ont 
notamment été acquises par des institutions aussi prestigieuses que le Kunstmu-
seum de Berne, la Grafische Sammlung de l'Ecole polytechnique de Zurich 
(ETH), la Bibliothèque nationale de France à Paris ou le Muséum of Modem Art 
de New York. Des organismes publics et privés, comme l'Office fédéral de la cul
ture, l'Association française d'action artistique (AFAA), le British Council, le 
Consulat général d'Allemagne l'ont régulièrement soutenu dans son travail de 
création et d'expérimentation. Son fonctionnement a également été considéré 
comme un modèle original et efficace par la ville de Chatou (France) qui s'en est 
inspiré en 1996 pour créer le Centre national de l'estampe et de l'art imprimé. 

»Sans considération pour ces résultats, le Conseil municipal de la Ville de 
Genève a récemment pris la décision de couper les trois quarts de sa subvention 
(réduite de 128 000 à 32 000 francs, actuellement bloquée). Cette décision 
menace directement l'existence du CGGC, le condamnant à régresser ou à dispa
raître. 

»Pour réagir à des mesures qui portent atteinte à la richesse de la vie artistique 
et culturelle, des mesures d'autant plus graves qu'elles interrompent des projets 
lancés en concertation avec le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
d'autres institutions d'art contemporain genevoises, nous demandons que le 
CGGC recouvre sans délai ses attributions antérieures.» 

La commission a désigné son président pour établir le présent rapport, celui-
ci se trouvant être extrêmement bref. 

Les trois quarts de la subvention attribuée au CGGC avaient été bloqués lors 
de la séance du budget du 19 décembre 1998, à la suite d'une pétition urgente 
contre la vente de presses et de matériel divers par le CGGC. 
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Or, les garanties nécessaires de non-vente des presses ayant été fournies par le 
CGGC, tant au Conseil municipal qu'au magistrat délégué aux affaires cultu
relles, le Conseil municipal a voté sur le siège, dans sa séance du 16 mars 1999, 
l'arrêté N° 453, rétablissant la subvention du CGGC à son montant antérieur. 

La pétition N° 103, demandant ce rétablissement, est par conséquent 
aujourd'hui sans objet. 

Au vu de ce qui précède, la commission des beaux-arts, à l'unanimité de ses 
membres, vous propose donc, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, le classement de la pétition N° 103. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
des pétitions proposant le classement de la pétition N° 103 sont mises aux voix; elles sont acceptées à 
l'unanimité. La pétition est classée. 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 841 du Club international de tennis pour qu'il 
puisse se maintenir sur le terrain de la campagne Rigot 
(N°472A). 

Rapporteur: M. Roman Juon. 

La commission des pétitions, sous la présidence de Mn,t Linda de Coulon, a 
consacré deux séances, les 7 septembre et 14 décembre 1998, à étudier la pétition 
N° 84 du Club international de tennis pour son maintien sur le terrain de la cam
pagne Rigot. 

Le rapporteur remercie M"* Ursi Frey pour l'excellente tenue des notes de 
séances. 

!. Texte de la pétition signée par 1325 personnes 

Les soussignés demandent que le Club international de tennis, 5, chemin 
Rigot, 1202 Genève, puisse, dans le cadre de l'aménagement de la place des 

1 Commission. 497. 
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Nations et de la reconstruction du collège Sismondi, se maintenir sur le terrain de 
la campagne Rigot où il se trouve depuis plus de 60 ans et qui est un lieu de ren
contre particulièrement fréquenté aussi bien par les Genevois que par des interna
tionaux. 

2. Audition des pétitionnaires 

MM. John Plassard, Gustave Ott et Michel Borghini donnent les explications 
suivantes. 

Le club a été fondé en 1937 sur le site qu'il occupe actuellement. Il a été 
informé qu'il devrait probablement quitter le site actuel pour permettre la 
construction du collège Sismondi. Dans un premier temps, M. Joye et, ensuite, 
M. Moutinot, présidents du DAEL, se sont engagés à reloger le Club international 
de tennis. 

Les pétitionnaires font remarquer que, si le club devait déménager, il n'aurait 
pas les moyens de reconstruire les installations ailleurs. Le club n'ajamais touché 
de subvention et fonctionne uniquement grâce aux cotisations des membres. Le 
club compte 400 membres habitant Genève, 223 personnes de nationalité suisse 
et 363 fonctionnaires internationaux. Il accueille gratuitement les jeunes du quar
tier qui le souhaitent. 

Les équipements comportent 8 terrains en terre battue, 2 en dur et, en hiver, 
3-courts sont couverts. C'est le seul club privé de la rive droite. Il occupe 2 per
sonnes à plein temps et 1 personne à 25%. 

3. Audition des représentants du DAEL 

M. Jacques Moglia, de la direction de l'aménagement du DAEL, et M. Marc 
Anclrié, de la direction des bâtiments du DAEL 

Mmc la présidente de la commission des pétitions demande quels sont les chan
gements intervenus depuis le vote négatif concernant l'aménagement de la place 
des Nations. M. Andrié explique que le collège Sismondi devra être reconstruit 
sur l'emplacement du club de tennis pour recevoir 700 élèves (400 actuellement), 
ce qui occasionnera une économie de plus de 1 million de francs, car la construc
tion aura lieu en une seule étape. A la suite du refus du projet de la place des 
Nations et des modifications de l'implantation du collège pour protéger la cam
pagne Rigot, il est nécessaire de récupérer le site du club de tennis. 

Le bail du club arrivant à échéance dans trois ans (deux ans actuellement), 
l'Etat de Genève s'est engagé à lui chercher un nouvel emplacement. 



SEANCE DU 18 MAI 1999 (soir) 4629 
Pétition: Club international de tennis à la campagne Rigot 

M. Moglia confirme que le DAEL a modifié l'implantation du collège dans le 
but de protéger la zone de la villa Rigot, ce qui n'est possible que si le collège est 
construit sur l'emplacement du club de tennis. 

En réponse à une question d'un commissaire demandant si un terrain de rem
placement a été proposé au club de tennis, M. Andrié explique qu'un terrain a été 
proposé à proximité du Conseil œcuménique mais que, comme les membres se 
déplacent à pied et qu'ils auraient dû le faire en voiture, le club de tennis a refusé 
la proposition. 

Il leur a été proposé de s'adresser à l'ONU, bien que cette solution ait peu de 
chance d'aboutir. 

4. Discussion et vote 

La commission des pétitions constate que la pétition concerne l'Etat de 
Genève, propriétaire des terrains. Bien que le Conseil municipal ait la compé
tence pour donner un préavis sur les PLQ, il est clairement ressorti des avis expri
més que la construction d'un collège public doit avoir la priorité sur un club de 
tennis privé. Celui-ci sera certainement relogé ailleurs, à la satisfaction des 
membres du club. 

Après discussion, la commission des pétitions décide, à l'unanimité de ses 
membres, de recommander au Conseil municipal de classer la pétition. 

Annexe: Aide-mémoire remis par les membres du club de tennis auditionnés le 
7 septembre 1998 
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Aide-mémoire pour la réunion du 7 septembre 1998 
avec la Commission des pétitions du Conseil municipal de Genève 

1.- Présentation de la délégation du Club International de Tennis: 

Michel BORGHINI, monégasque, physicien au CERN depuis 1965 
Frédéric PLASSARD, de Genève, commerçant 
Gustave OTT, de Bâle-Ville, à Genève depuis 48 ans, retraité des Nations Unies 

2.- Bref historique du Club International de Tennis: 

Le Club a été fondé en 1937 par des fonctionnaires de la Société des Nations et du Bureau 
International du Travail, sur le site même qu'il occupe aujourd'hui, au bas de la Campagne Rigot, le 
long du chemin Rigot. A noter que, contrairement à ce qui a pu être dit ou écrit ici ou là, la Campagne 
Rigot n'a jamais été un parc public. 

Lorsque M. J.D.Rockefeller a fait don de la Campagne Rigot à l'Université de Genève en 1942, le 
Club y était donc déjà installé depuis cinq ans. En 1956, l'Université a donné un droit au Club un 
droit de superficie jusqu'au 31 décembre 1975. En 1976, le Club est devenu locataire de l 'Université 
avec un loyer fixé à 12% des cotisations des membres. Il est actuellement au bénéfice d'un bail 
renouvelable et résiliable avec un préavis de trois ans. 

Le Club International de Tennis est une association à but non lucratif, selon les articles 60 et 
suivants du Code Civil Suisse. 

Le Club n'a jamais reçu de subvention de quiconque et fonctionne avec les cotisations de ses 
membres pendant la période dite d'été — avril à septembre — et la location de quatre terrains qui sont 
couverts pendant la saison dite d'hiver — octobre à mars. Tous les investissements — rénovations, 
améliorations — ont été faits avec ces cotisations. En particulier, depuis 1980, le Club a investi plus 
de deux millions et demi de francs pour la construction de terrains, leur couverture pour l'hiver, la 
rénovation des vestiaires, l'aménagement du Club-house. 

Les neuf membres de son Comité sont tous bénévoles: il comprend quatre femmes qui sont 
actuellement toutes en voyage, d'où leur absence ici aujourd'hui. 

3 . - La situation actuelle du Club 

Le Club comporte actuellement huit terrains en terre battue et deux terrains en dur. 

Il compte cette année environ 670 membres annuels en tout: 
400 habitent la ville de Genève, 
223 sont Suisses, 
363 sont fonctionnaires d'organisations internationales ou de missions nationales à Genève; 

Les membres payent tous la même cotisation, sauf 
45 étudiants et 75 juniors qui payent une cotisation réduite. 

Le Club accueille aussi des membres temporaires — de quelques jours à un mois — lors des diverses 
conférences qui se t iennent à Genève - ONU, OMC, OMS, UIT, TELECOM etc. 

Par ailleurs, le Club emploie deux hommes et quart et la buvette-restaurant du Club fait travailler 
quatre personnes. 

Le Club n'a jamais fait l'objet d'une quelconque plainte: les relations avec nos voisins sont 
excellentes, en particulier avec le Collège Sismondi dont professeurs et élèves viennent souvent nous 
visiter entre deux cours. 



4.- Le rôle du Club dans la vie genevoise 

Le Club international est le seul club de tennis en ville de Genève sur la rive droite. Il est aussi le 
seul club du canton sur la rive droite qui ait des terrains en terre battue, très recherchés par les 
joueurs de tennis, après la disparition du Club des Tuileries. 

Le Club joue un rôle important à la fois dans l'accueil et la vie de la communauté internationale, 
dans la vie de la communauté du tennis genevois et même romand, et dans la rencontre entre ces 
deux communautés. Nous en donnons ci-après quelques exemples. 

- dans Vaccueil et la vie des fonctionnaires internationaux: 

Rappelons que la moitié environ des membres sont des internationaux et que le Club accueille aussi 
bien des membres à Tannée que des membres temporaires à l'occasion des diverses conférences 
internat ionales . 

Le Club met ses terrains à la disposition de plusieurs organisations — HCR, OMC, UIT — pour des 
tournois qu'elles organisent elles-mêmes. 

- dans la vie de la communauté du tennis genevois et romand; 

Rappelons que le tiers des membres sont des Suisses, habitants de la ville de Genève ou du canton. De 
plus, comme le quartier alentour s'agrandit rapidement — rues de Montbrillant, Louis Dunant, 
Voie-Creuse, etc. — un nombre non négligeable de jeunes du quartier viennent jouer gratuitement 
sur nos deux terrains en dur, sans être membres du Club. 

Le Club est membre à part entière du Groupement genevois de tennis, et parmi les plus grands. A ce 
titre, il met à la disposition du Groupement ses terrains pour les championnats genevois — simples, 
doubles, juniors — et il participe, en tant que club romand, aux championnats interclubs de 
l'Association Suisse de Tennis, l'AST, dont il es t également membre actif — six équipes en 1998 — 
ainsi qu'à la Coupe Romande qu'il a souvent gagnée — et encore cette année. 

- dans la rencontre entre ces deux communautés: 

Enfin, évidemment, la présence de genevois, de suisses et d'internationaux permet leur rencontre et 
le développement de relations qui sont particulièrement conviviales et enrichissantes, alors qu'elles 
sont parfois inexistantes ou difficiles dans d'autres contextes. 

5.- l'avenir du Club 

Nous avons eu connaissance, en novembre de l 'année dernière, de plans de reconstruction du 
Collège Sismondi sur la Campagne Rigot, qui préservaient le Club à son emplacement actuel. 

Cette année, nous avons eu connaissance, par la Presse d'abord, puis par des rencontres avec 
différents responsables du Département de l'Aménagement, Équipement et Logement (DAÉL), d'un 
plan qui prévoyait la reconstruction du Collège Sismondi à l'emplacement même de notre Club: c'est 
ce plan qui a été publié à l'occasion du référendum de juin 1998 — référendum qui ne concernait 
d'ailleurs par la Campagne Rigot mais la Place des Nations. 

Nous ne comprenons pas pourquoi ces plans ont été modifiés ainsi. Nous avons fait de 
investissements coûteux dans les aménagements de notre Club. Nous n'avons pas les moyens 
f inanciers nécessaires à sa reconstruction ailleurs. Nous souhaitons donc que notre Club puisse 
poursuivre ses activités sans que ces investissements et ces aménagements soient détruits. C'est 
pourquoi nous avons lancé et recueilli la pétition que nous vous avons adressée. 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de ta commission 
des pétitions proposant le classement de la pétition N" 84 sont mises aux voix; elles sont acceptées à 
l'unanimité. La pétition est classée. 

10. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 83e, intitulée: «Pour l'enregistrement et le clas
sement des arbres des parcs publics, promenades et autres 
voies publiques et ceux des propriétés privées» (N° 473 A). 

Rapporteur: M. Roman Juon. 

La commission des pétitions, sous la présidence de Mmi Linda de Coulon, a 
consacré quatre séances, les 22 juin, 2 et 30 novembre et le 7 décembre 1998, à 
l'étude de cette pétition. 

Le rapporteur remercie chaleureusement Mmc Ursi Frey qui, grâce à la préci
sion de ses notes, a facilité le travail du rapporteur. 

1. Texte de la pétition 

Nous, soussignés, demandons que le Conseil municipal de la Ville de Genève 
prenne connaissance et donne bonne suite à la présente pétition. 

En effet, depuis longtemps, un certain nombre de citoyens se révoltent devant 
l'insouciance avec laquelle on traite l'environnement et surtout le patrimoine 
arboré de la totalité du territoire de notre belle ville. L'autorisation d'abattage 
semble donnée sans qu'elle fasse suite à une étude scientifique, mais bien pour 
des raisons de simple opportunité. 

Certes, souvent, pour un arbre abattu, on en replante un ou plusieurs autres. 
Mais tient-on compte du fait qu'il faut un grand nombre d'années pour qu'un 
arbre atteigne sa taille «adulte», offre une couronne bienfaisante non seulement 
pour l'ombre qu'elle apporte durant les journées chaudes mais surtout pour l'oxy
gène qu'elle procure à nos villes et campagnes toujours davantage polluées? Que 
l'empiétement rapide de la ville sur la campagne diminue d'autant la surface sur 
laquelle les arbres pourront être replantés? 

A-t-on recensé nos vieux arbres? A-t-on cherché à connaître leur âge? En 
France, on a établi il y a de nombreuses années un inventaire des plus vieux 

1 Commission. 241. 
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arbres, lequel en compte quelque 4000 dont certains sont millénaires (2500 ans 
pour un chêne à Pessines en Charente-Maritime, 1300 pour un tilleul dans le 
Haut-Rhin et 1700 pour un autre dans !e Calvados). On estime en effet que «les 
vieux arbres sont des bibliothèques irremplaçables» (Science et Vie N° 915, 
décembre 1993). Dans ce même numéro, on nous apprend que chez «... ces 
vieillards millénaires dont te cœur est souvent creusé par la pourriture, la vie se 
concentre à la périphérie du tronc où le cambium continue à fabriquer de nou
velles couches de bois». Chez nous, la moindre humidité du cœur (même si elle 
n'est pas prouvée) justifie un abattage. 

En Italie et notamment à Turin, on dresse non seulement un inventaire du 
patrimoine arboré mais on établit un diagnostic sur l'état de santé des arbres avec 
des moyens très poussés, des appareils performants et sûrs. Et quand il devient 
impératif de sacrifier un arbre qui se révélerait réellement dangereux, la déci
sion est prise seulement après consultation des divers intéressés et responsables 
(techniciens communaux, magistrats, assesseurs à la verdure publique, entre
prises, université et même avocats civils et pénaux). Autre facteur qui nous paraît 
très important, les services responsables communiquent aux citadins, aux habi
tants de quartiers, aux organes de presse et aux écoles les choix des techniques 
adoptées pour l'élagage. le contrôle statique, les transplantations, la mise en acti
vité des chantiers nécessaires à l'assainissement de ce qu'ils appellent le «vert 
public». 

Chez nous, le citoyen est sans cesse mis devant le fait accompli, il a vraiment 
l'impression qu'on se moque de son opinion, que l'on agit selon l'opportunité 
vénale du moment, qu'on ne considère pas du tout l'arbre comme une entité 
vivante, belle et respectable mais simplement comme un objet sans autre valeur 
qu'un simple morceau de bois. 

C'est parce que rien de tout ce qui est décrit plus haut ne se fait chez nous que 
nous avons préparé la pétition que nous vous remettons ce jour. 

Nous soussignés et tous les signataires de la pétition vous remercions de lui 
prêter votre meilleure attention. 

Suivent les signatures. 

PÉTITION 

Pour faire suite aux engagements pris par la Confédération suisse en 1992 par 
la signature de la déclaration de Rio sur la préservation de l'environnement, nous, 
soussignés, demandons que le Conseil municipal de la Ville de Genève inter
vienne pour: 
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A. Faire enregistrer, par le Conservatoire botanique, tous les arbres des pares 
publies et propriétés privées de la \ il le de Genève. 

B. Faire classer les arbres au litre de patrimoine genevois, et n'autoriser leur 
é\ entuel abattage qu'av ce l'approbation dudit conscrv aloire. 

2. Audition des pétitionnaires 

MM. Scvi rin Hrochrr ci Jean Ltimond l\<>^ct 

M. Rogel signale que des initiions d'individus sur la planète se soucient de 
présep. er la nature et la \ égéiation qui nous permettent de \ ivre, suite à la confé
rence de Rio. l.'èlre humain consomnie 1 Ci I d'air par minute et la motorisation 
mille l'ois plus. Il estime qu'il iaui absolunieii! trouver une meilleure gestion de ce 
qui est donné par la nature et protéger ce qui a été planté, même dans les parcs 
créés par les hommes. Il précise que les pétitionnaires demandent de maintenir 
autant que possible la végétation à Genève et \oudraieni rendre un peu plus aca
démique ce contrôle, donc passer à une gestion de «naturopathe». Ils suggèrent 
qu'un inventaire soit établi par l'Université et d'autres institutions comme le 
Conservatoire botanique, pour une xérilabie gestion du patrimoine végétal. 

M. Brocher, qui a grandi à Champel. a observé comment des arbres ont été 
abattus et replantes dans ce quartier pour, ensuite, être de nouveau abattus, cela en 
moins de quarante ans. II pense que la gestion des arbres pourrait se l'aire diffé
remment et que l'on devrait laisser les arbres se développer. C'est pourquoi une 
approche scientifique et une perception globale de l'écologie est proposée, égale
ment sur le plan financier. Il déclare que les pétitionnaires ne s'attaquent pas à un 
service en particulier, mais souhaitent que le sujet soit étudié dans son ensemble. 
la vision actuelle leur semblant assez restreinte. 

3. Audition de M. Roger Béer, chef du Service des espaces verts et de l'envi
ronnement (SEVE), et de M. André Joly, inspecteur cantonal du Service 
des forêts, de la protection de la nature et du paysage du Département de 
l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie 

M. Béer donne quelques informations générales sur le travail effectué par son 
service. Ayant été engagé en 1982. il s'est mis à dresser un inventaire des arbres 
sur ordinateur, travail qui a pris plusieurs années. Il en résulte que 20% des arbres 
seulement sont dans des situations difficiles, le reste étant en bonne santé. Cela 
est d'autant plus réjouissant que, selon l'Office national, 80% des arbres dépéris
sent. A Genève, de nombreux végétaux sont assez âgés, donc en moins bonne 
santé que les autres. Cela s'explique par l'existence des pares qui totalisent 
25% du territoire genevois et qui ont, en grande partie, été légués à la Ville. Le 

file:///oudraieni
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pare Bertrand, par exemple, se trouvait en pleine campagne en 1935. C'est dans 
les années 60 que des immeubles ont été construits dans ce quartier. Si le parc 
n'appartenaii pas à la Ville de Genève, celte surlace aurait probablement été 
construite. 

Le terrain du parc des Acacias a initialement été acheté pour y construire des 
immeubles mais, suite à un certain nombre de décisions politiques, le terrain est 
tombé en friche. Ensuite, le Service des espaces \erts v a entrepris des travaux. 
une pétition a été déposée pour un déclassement et les habitants ont t'ait pression 
pour que ce secieur devienne un pare. C'était chose laite en 1990. 

En ce qui concerne l'inventaire des arbres, une l'ois leur état connu, il fallait 
en renouveler certains. Il faut savoir que. au milieu du siècle dernier, de nom
breux arbres ont été plantés, mais on ne s'en est plus vraiment occupé par la suite 
(il y en a entre 30 000 et 40 000). Dans les années 60. des pataugeoires et des 
places de jeux ont été aménagées dans divers parcs et. maintenant, on commence 
à remplacer les vieux végétaux malades par des plus jeunes. Un arbre vit environ 
une centaine d'année et entre cinquante et septante ans en ville. Pour avoir une 
pérennité, il faut en couper environ 400 par an. Il s'agit donc de ceux qui ont 
100 ans et plus. Genève dispose de 320 a 3S0 variétés d'arbres dans les pares, 
étant donné que les anciens propriétaires, souvent des diplomates et autres per
sonnes très aisées, aimaient la botanique et s'en occupaient. Parmi eux. il y avait 
le professeur de Candolle. responsable du Jardin botanique. Il apportait des végé
taux d'un peu partout. Genève dispose d'un climat relativement favorable et on 
essaie d'entretenir ce que ces personnes ont planté. En ville de Genève, il fait 
moins froid qu'à la campagne, ce qui est particulièrement favorable aux végé
taux. On trouve les mêmes conditions aussi en Orient cl en Turquie. C'est pour
quoi certaines essences poussent même mieux en ville que dans les forêts. 

Un inventaire en vue de la protection des essences se fait aussi par l'Univer
sité depuis 1983. en collaboration avec le Jardin botanique. Cependant, il existe 
actuellement un problème: les systèmes de l'Université et du Jardin botanique ne 
sont pas identiques et il est quasiment impossible de faire des comparaisons, à 
moins d'entrer une nouvelle fois toutes les données. 

A propos de la régénération. Genève est particulièrement sévère: un avis est 
publié chaque fois qu'un arbre devrait être abattu et tout le monde peut s'y oppo
ser. Un bel exemple en est les marronniers du pare des Bastions: M. Béer s'est 
personnellement rendu sur place avec M. Matthey. à l'époque, pour régler le pro
blème du danger de casse qui existait. 11 a finalement été possible d'intervenir 
grâce à une information adéquate et avec l'aide des enfants. Parallèlement, un 
article a été publié dans la presse (M. Béer remet un dossier à M"* de Coulon 
concernant la couverture des voies CFF à Saint-Jean). On se rend cependant 
compte que les personnes habitant un autre quartier que celui dans lequel une 
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intervention est prévue ne se sentent pas vraiment concernées par le sujet. Il faut 
donc informer les habitants d'un quartier lorsqu'une intervention y est prévue. La 
population réagit souvent au moment où on intervient devant son domicile. 

En ce qui concerne la pétition, M. Béer estime que le Jardin botanique dresse 
déjà un inventaire comme celui qui est demandé et que cette institution a les 
compétences pour gérer la situation. En cas de besoin, le service de la Ville 
de Genève passe par le Conservatoire botanique et les services cantonaux concer
nés. 

M. Béer estime que la demande des pétitionnaires est excessive et irréaliste. 
Ces personnes n'ont pas pris tous les renseignements nécessaires et doivent 
confondre le problème de la déforestation dans divers points de la planète avec ce 
qui se fait à Genève où l'équilibre est bon. 

Il est vrai que, en zone de développement, il arrive parfois qu'on soit oblige 
de couper des arbres et qu'on en plante ensuite ailleurs, mais leur nombre est tou
jours assez élevé. 

M. Joly estime que beaucoup de choses ont déjà été dites. On oublie aussi 
que, sans la pression humaine, il n'y aurait plus autant de végétaux à Genève 
aujourd'hui mais que, pour les activités humaines, certains arbres peuvent gêner. 
Ils sont alors abattus. Cela fait plus de cent cinquante ans que le canton a com
mencé à protéger les arbres. Dès 1976. l'Etat s'est donné une base légale et un 
règlement de protection concernant tous les arbres. Ils sont soumis à une autorisa
tion, aussi bien pour la coupe que pour l'élagage (il a apporté la directive qui 
explique de quelle manière son service pèse l'intérêt d'un arbre). Cela fonctionne 
relativement bien, même si toute personne peut faire recours en cas de désaccord. 
Actuellement, plus de 1000 dossiers sont traités. La situation des arbres est exa
minée et on se rend sur place pour !c faire. 11 existe divers livres traitant du 
sujet. La Ville de Genève en a sorti un dans les années 80. Depuis le début des 
années 90, un nouvel inventaire cantonal est en cours, pour lequel un logiciel a 
été développe, afin de faciliter la gestion. Il s'agit aussi, pour la conservation du 
patrimoine, d'abattre les anciens arbres et d'en planter de nouveaux, pour ne pas 
léguer à nos enfants que de vieux arbres malades. 

Plusieurs questions ont été posées par un commissaire: à quel rythme est 
actualisé l'inventaire? Le Conservatoire botanique et le Service des espaces verts 
travaillent-ils ensemble? Qu'en est-il de la délégation du Conseil administratif 
qui s'occupe de Rio? S'occupe-t-elle d'environnement? A-t-elle également un 
point de vue scientifique? La qualité de l'air à Genève peut-elle être nocive pour 
les arbres? (A Florence une convention a été signée concernant notamment la 
qualité d'air, au niveau des émanations des transports.) 

M. Béer répond qu'un inventaire arbre par arbre a été dressé entre 1983 et 
1989. Entre 1990 et 1996, il y a eu une diminution de postes et un travail s'est fait 
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avec les ingénieurs forestiers. Depuis deux ans, vu le problème d'informatique, la 
mise à jour n'a pas été faite. Il espère que ce travail pourra reprendre Tété pro
chain. 

Un commissaire demande si de simples employés peuvent faire ce travail 
scientifique. 

M. Béer répond qu'on ne peut pas demander à une personne d'évaluer des 
arbres si elle ne sait pas comment s'y prendre. Des directives ont été rédigées 
pour faciliter cette tâche. Il faut savoir que la gestion des arbres en Ville de 
Genève dépend du SEVE, où travaillent 200 personnes reparties en quatre sec
teurs. Trente personnes taillent des arbres. Elles sont toujours informées de la 
situation, ce qui leur permet d'être efficaces. 

La délégation d'environnement regroupe trois services: ceux de M"11' Burnand, 
de M. Vaissade et de M. Rossetti. Le travail au niveau municipal est intéressant. 
Un rapport sur le travail effectué sortira en fin de législature. 

Quant aux arbres en ville, ils souffrent seulement lorsque les voitures sont à 
l'arrêt. Leurs plus grands ennemis sont la voirie et les chantiers (par exemple 
réfection des trottoirs) où l'on coupe les radicelles qui mesurent parfois plus de 
1 km et assurent le développement des arbres. L'influence de l'air est peu impor
tante, mais le manque d'eau est problématique. De plus en plus d'arbres vivent 
dans des sols compactés dans lesquels l'humidité ne pénètre plus. 

Un commissaire demande d'expliquer comment il a été possible de supprimer 
les arbres proches du Consulat de France afin d'aménager des parkings. Cela lui 
semble être contraire à ce qui vient d'être expliqué. 

M. Joly répond que chaque abattage est soumis à des conditions. Les services 
qui octroient l'autorisation donnent également une valeur aux arbres à laquelle 
s'applique un règlement fédéral. Un prix est déterminé qui est ensuite majoré de 
309r selon les pépiniéristes. Il est ensuite possible de choisir entre plusieurs 
variantes de remplacement des arbres abattus: on peut en replanter plusieurs 
petits ou des plus grands. Le problème est qu'il devient de plus en plus difficile de 
trouver des espaces suffisants pour planter de grands arbres. Le choix est laissé au 
requérant, mais on évite des plantations «sans espoir», donc celles qui ont peu de 
chances de pouvoir se développer. 

Un commissaire demande à M. Joly ce qu'il advient du bois coupé. 

M. Joly l'informe que le bois est en principe récupéré. Des privés peuvent 
aussi en bénéficier, mais il faut encore le tronçonner et le transport n'est pas tou
jours facile, les morceaux étant d'une certaine taille. Une partie est également 
réduite en copeaux que Ton étale dans les sous-bois pour éviter que les prome
neurs ne glissent sur les feuilles. De plus, les copeaux nourrissent le sol et permet
tent la repousse des sous-bois. 
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4. Audition de M. Alain Vaissade, conseiller administratif, et de 
M. Rodolphe Spichiger, directeur des Conservatoire et jardin botaniques 

M. Vaissade comprend le souci des deux instigateurs de la pétition de vouloir 
protéger la vie des arbres sur le territoire de Genève. Afin de poti\ oir répondre au 
mieux aux pétitionnaires, il s'est fait accompagner par M. Spichigei qui peut ren
seigne]' la commission sur le travail qui se fait dans ce domaine. 

M. Spichiger explique qu'un catalogue informatisé existe, aussi en ce qui 
concerne les pépinières. Tout est répertorié. La Ville de Genève collabore avec le 
SEVE qui gère les données par ordinateur. Tous les problèmes d'abattage 
d'arbres malades sont traités par les services cantonaux qui délivrent les autorisa-
lions. La Ville de Genè\e n'a donc pas ces compétences. Le Jardin botanique de 
la Ville o!e (. ienève s'occupe également du contrôle biologique de la flore, donc de 
la gestion de la diversité biologique, sur le plan fédéral. G'est un travail global qui 
se l'ail au niveau des espèces. 

A la question d'un commissaire à propos de l'informatisation. M. Spichiger 
explique que VI. Béer a commencé l'inventaire il y a dix ans. Depuis sa nomina
tion au poste qu'il occupe actuellement, il a repris un travail allant dans ce sens en 
cumulant les données. 

Une commissaire croit avoir appris que la Ville de Genève ne possède qu'une 
partie de l'inventaire. Les pétitionnaires demandent un inventaire complet. 

M. Spichiger confirme qu'il existe deux inventaires. Il n'a pas été possible de 
n'en faire qu'un seul. C'est pourquoi le Jardin botanique collabore avec le SEVE. 

M. Vaissade ajoute qu'une partie du travail se fait justement avec le SEVE. La 
Ville ne va pas recopier le tout, les deux services travaillant ensemble et les infor
mations étant intégrées. Le Jardin botanique ne peut faire ce travail seul, à moins 
d'engager du personnel. 

M. Spichiger fait remarquer qu'il serait possible d'assurer auprès de M. Bcer 
le suivi en informatique pour aller dans le sens de la demande des pétitionnaires. 
A son avis, il faudrait entre trois et cinq ans pour faire ce travail. 

5. Discussion et vote 

La pétition a eu le mérite de soulever un problème mal connu du Conseil 
municipal et de démontrer que tes services de la Ville de Genève et du Canton 
maîtrisent correctement le domaine arboricole des parcs publics et autres voies 
publiques. Il est certes encore possible d'améliorer les connaissances dans ce 
domaine. Pour cela, il serait nécessaire de donner des moyens financiers et en 
personnel aux services concernés de la Ville de Genève. 
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Kn conclusion, la commission des pétitions propose au Conseil municipal de 
renvoyer la pétition au Conseil administratif par S oui (3 S. 3 AdG et 2 Ve) contre 
6 non 13 I.. 2 R et i DC ;. avec les recommandations suivantes: 

soutenir r imenla i re des arbres mené par le SHVF et les Conservatoire et jar
din botaniques; 

encourager le Conseil administratif à mettre en place un atelier de chômeurs 
pour compléter l ' in\entaire: 

- prendre les dispositions juridiques afin que la Ville de Genève puisse préavi
ser ! ahatlage d'arbres sur l'ensemble du territoire municipal; 

\eiller. lors de projets de construction, a ce que les constructions projetées 
respectent une distance suffisante à l'existence des arbres que l'on a décidé de 
smncgardei : 

- veiller à préserver la perméabiliié du sol ainsi qu'un espace suffisant lors des 
plantations en milieu urbain, par exemple dans les alignements; 

- organiser une journée -des arbres» afin de sensibiliser la population. 

Ces recommandations sont acceptées par S oui (3 S. 3 AdG et 2 Ve) contre 
6 non (3 L. 2 R et I DC). 

Annexes: Texte de la conférence de presse du lundi 16 novembre 1998, remis 
par M. Béer. 

Texte du Service des forêts, de la faune et de la protection de la nature 
remis par M. Joly. 

/\ /(/ disposition des conseillères et conseillers munie ipauxauprès du Secrétariat du Conseil 
municipal: 2 revues ACER i 1/1997 et 2/1997) sur la gestion des arbres urbains à Turin, avec les 
textes traduits par M"' Simone Roi>et. 
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Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

Ville de Genève 

Service des espaces verts 
et de l'environnement 

(SEVE) 

"A LA SAINTE-CATHERINE, TOUT BOIS PREND RACINE" 

OU 

LA PLANTATION DE FÉVIERS D'AMERIQUE ET DE SOPHORAS DU JAPON 

Conférence de presse du lundi 16 novembre 1998, à 14h00, 
sur la couverture des voies CFF, à Saint-Jean 

1. introduction 

Comme chaque automne, le service des espaces verts et de l'environnement de 
la Ville de Genève (SEVE), dirigé par Monsieur Roger Béer, ingénieur forestier 
EPFZ, entame la période de plantation d'arbres le long des rues, sur les places et 
dans les parcs de la Ville. 

Tous ces remplacements d'arbres s'insèrent dans le programme de renouvellement 
du patrimoine arborisé que la Ville de Genève a initié depuis plus d'une décennie. 
Ces remplacements et ces plantations constituent la meilleure garantie de la 
pérennité et de la santé des arbres à Genève. 

Parmi ses végétaux, à l'instar des platanes centenaires remplacés en 1995 et 1996 
sur les quais du Mont-Blanc et Gustave-Ador, Genève compte un nombre impres
sionnant de vieux arbres. Témoins historiques, compagnons de notre vie quotidienne, 
incarnation de l'écoulement des saisons, ces vieux arbres illustrent la splendeur et la 
beauté de la végétation urbaine. 

L'attachement irrationnel de la population à ses arbres explique en partie les réactions 
très vives lors de l'abattage de ces vieux végétaux. La logique du vieillissement ne 
correspond en rien à l'illusion de l'arbre éternel que diffuse le sentiment populaire. 

% 
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2. 

Ces arbres sont des êtres vivants. Et comme tout être vivant, ils finissent 
par mourir. 

Cette année, la période de plantation débute symboliquement avec la plantation 
d'arbres sur la couverture des voies CFF. 

2. Les 15 féviers d'Amérique et 4 sophoras du Japon plantés dans 
le quartier de Saint-Jean 

Le Gleditsia appelé également févier commun, est originaire du Canada. Cet arbre 
gracieux, d'une haute valeur décorative devrait être bien plus répandu. Il peut 
atteindre de 20 à 30 mètres dans sa région d'origine. 

Les féviers sont parmi les arbres les plus gracieux, leur port élégant, leur structure 
particulière en forme de parasol, leur feuillage aussi fin que celui du mimosa les 
font apprécier de plus en plus pour l'ornementation des parcs. On les reconnaît 
facilement à leur tronc droit et noir, à leur feuilles alternes, bipennées, à folioles très 
petites et à leurs fruits en grandes gousses brunes, coriaces et tortillées. L'écorce 
des arbres adultes se soulève en grandes plaques allongées caractéristiques. 
Cette plante demande beaucoup de lumière, et produit une ombre légère. 
Cet arbre est idéal pour être planté sur les terrasses. 

Le Sophora japonîca est une espèce originaire du Japon, et introduite en 1763 en 
Europe. C'est un arbre à couronne arrondie, et qui peut atteindre une hauteur de 
15 à 20 mètres. Le tronc est droit et gerçure, d'un gris jaunâtre. Les jeunes 
rameaux sont lisses, vert foncé lenticellé. 

Ses feuilles, composées et alternes, présentent des folioles ovales. Les fleurs 
apparaissent en août en grandes panicules blanc crème. Les fruits mûrissent très 
tard et seulement si l'automne est chaud et se prolonge; ce sont des gousses 
resserrées entre chaque graine (on parle d'un fruit lomentacé); on peut en extraire 
une couleur jaune. Le sophora est un bel arbre d'ornement et on le plante 
fréquemment en sujet isolé. 

Les féviers et les sophoras plantés sur la couverture des voies CFF du quartier de 
Saint-Jean sont issus des fameux contrats de culture de la Ville de Genève. Ces 
végétaux apporteront un ombrage apprécié par les promeneurs. 

3. Les arbres remplacés 

Le programme hivernal de remplacement du SEVE comprend essentiellement des 
arbres fortement dépérissants ou déjà secs. Parfois, les arbres ont encore une 
apparence saine. Leur feuillage reste verdoyant. 

^ 
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Toutefois, l'intérieur de leur tronc présente des traces de pourriture. La stabilité 
du tronc et la santé des racines ne sont alors plus assurées. Du bots sec apparaît 
dans les couronnes. De grosses branches tombent ou se cassent. Ils peuvent 
représenter un danger pour les citadins. 

Rappelons à toutes fins utiles une particularité genevoise. Chaque élagage et 
chaque abattage fait l'objet d'une requête spéciale au service de la protection de la 
nature et des paysages. Cette demande est publiée dans fa Feuille d'Avis Officielle 
et tout citoyen ou groupe de citoyens peut entamer une procédure d'opposition. 
Finalement, l'autorisation est délivrée par le service officiel qui juge le bien-fondé 
de la demande. 

4. L'environnement urbain 

Pour la végétation, les conditions d'existence en ville sont particulièrement difficiles. 
En forêt comme dans un milieu aussi arborisé que Genève, l'état sanitaire des 
arbres est le résultat de l'action d'une multitude de facteurs dits écologiques. Ils 
conditionnent la croissance des végétaux. Cet environnement urbain est 
caractérisé par des conditions d'existence extrêmes, généralement plutôt hostile 
au développement de la végétation. 

Une partie de la lumière est absorbée par la couche de "smog". Les plantes bénéfi
cient donc de moins de lumière qu'en milieu naturel. Par ailleurs, l'ombre portée par 
les bâtiments d'une certaine hauteur influence le développement des couronnes 
(effet "canyon"). 

La température moyenne est plus élevée en ville. Le climat urbain est plus chaud et 
plus sec. Si en hiver les froids sont moins prononcés en ville (circulation motorisée, 
chauffage, etc.), en été la chaleur y est d'autant plus torride (absorption et réflexion 
solaire des surfaces bétonnées ou bitumineuses). Les turbulences provoquées par la 
circulation du vent à travers les constructions et les rues peuvent aussi jouer un rôle. 

Le régime hydrique des plantes, et tout particulièrement des arbres, devient de plus 
en plus défavorable. La dérivation excessive des eaux de ruissellement (pluie) ainsi 
que l'extension des surfaces imperméables au pied des arbres entraînent une 
pénurie d'eau pratiquement permanente. 

Faute de régénération, le sol s'épuise. Rapidement, il devient compact (circulation, 
vibrations, poussière). De plus, le volume de terre à disposition du développement 
des racines se réduit souvent à un strict minimum. 

Contrairement à leur congénères forestiers, les arbres plantés en ville ne peuvent 
souvent pas développer de mycorhizes - symbiose d'un champignon avec les radi
celles - ce qui accentue encore leur difficulté de croissance. 

<*> 
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La pollution atmosphérique représente une entrave supplémentaire à la bonne 
croissance des plantes. Les poussières, les émissions suffuriques (combustion) et 
nitriques (véhicules à moteur) et les autres émanations nocives urbaines participent 
à la dégradation générale du milieu urbain. 

Enfin, les sels de déneigement, comme les émanations éventuelles des conduites 
souterraines de gaz, provoquent parfois des dégâts aux arbres touchés. 

5. La santé des arbres 

Cette brève énumération permet de replacer le problème de la santé des arbres 
dans son contexte. Il est donc évident que les arbres en ville ne se trouvent pas 
dans un état de croissance normal et correspondant à leurs exigences naturelles. 
H faut plutôt les considérer comme une population s'efforcant de survivre à la 
limite de ses possibilités dans des conditions bien différentes de leur 
environnement naturel. 

Les dernières observations confirment une certaine stabilité de la santé des arbres. 
Ainsi, des études révèlent que 80% d'arbres sont en bonne santé et 20% 
d'arbres sont en état dépérissant. La situation est donc stable. Elle peut se 
résumer ainsi : 

• la santé générale des arbres est bonne; 
• la proportion d'arbres âgés est un peu élevée; 
• les quelque 20% d'arbres malades et dépérissants doivent être absorbés 

par l'entretien régulier de l'arborisation. 

6. Programme de l'hiver 1998-1999 

Au cours de ces prochains mois, près de 125 arbres isolés, sérieusement 
dépérissants ou même déjà morts, seront remplacés. Il s'agit essentiellement de 
vieux végétaux, en mauvaise santé, présentant de sérieux dangers pour le public 
(chutes, branches cassées, etc.). La majorité de ces végétaux isolés est située 
dans les parcs. 

A leur place, le SEVE replantera un choix de jeunes arbres (près de 500) adaptés 
aux conditions urbaines. Certains végétaux secs illustrent parfaitement les 
problèmes de l'urbanisation de notre ville. La principale cause de décès de ces 
arbres semble provenir de l'ouverture et de la proximité des chantiers. 
L'abaissement de la nappe phréatique entrave également le vieillissement 
naturel des arbres. 

Les végétaux suivants devront être remplacés. Ils ont tous fait l'objet d'une parution 
dans ta Feuille d'Avis Officielle. Leur abattage a été autorisé par le service de la 
protection de la nature et des paysages. 

^ 
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Plantation des arbres pour la saison 1998 /1999 dossier de presse 

Rive gauche 

Lieu 

Voirie - Acacias 

Parc Bertrand 

Quai du Cheval-Blanc 

Route de Frontenex 

Parc Gourgas 

Boulevard Helvétique 

Place de Hollande 

Route des Jeunes 

Cour Saint-Pierre 

Rue des Sources 

Rive droite 

Lieu 

Bois de Bay 

Parc Beaulieu 

Ecole Cayla 

Parc des Charmilles 

Ecole de l'Europe 

Parc des Franchises 

Ecole des Genêts 

Rue Moillebeau 

Parc Montbrillant 

Nombre 

1 

10 

18 

2 

3 

1 

6 

1 

1 

5 
1 

Nombre 

1 

2 

3 

1 

1 

1 
2 
1 
3 

3 

5 

1 

Genre et espèce 

Robinia pseudoacacia / robinier 

Alnus cordata / aulnes 

Platanus acehfolia /platanes 

Platanus acerifolia /platanes 

Liquidambar styraciflua / copalmes 

Platanus acerifolia /platane 

Liquidambar styraciflua /copalmes 

Quercus palustris / chêne des marais 

Tilia amehcana / tilleul 

Gleditsia thacanthos 'Inermis' / féviers 
Corylus colurna / noisetier de Byzance 

Genre et espèce 

Platanus acerifolia /platane 

Malus 'Professor Sprenger" / pommiers 

Carpinus betulus / charmes 

Gingko biloba / gingko 

Tilià platyphyllos / tilleul 

Cedrus libani / cèdre 
Chamaecyparis lawsoniana /cyprès 
Cupressus sempervirens 'Guarda'/cyprès 
Tsuga canadensis/tsuga 

Liquidambar styraciflua /copalmes 

Crataegus laevigata 'Stricta'/aubépines 

Acer ginnafa / érable 
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Parc Mon Repos 2 
1 

Couverture des voies CFF / St-Jean 3 

Chemin Sous-Bois 3 

Rue des Tattes 1 

Parc Trembley 2 

Promenade Warens 1 

TOTAL 86 

Liriodendron tuiipifera / tulipiers 
Populus alba 'Pyramidalis' /peuplier 

Sophora japonica / sophoras du Japon 

Quercus rubra/chênes rouges d'Amérique 

Gleditsia triacanthos 'inermis'/ févier 

Cedrus libani /cèdres 

Sophora japonica /sophora du Japon 

7. Conclusion 

L'effort de plantation consenti actuellement par le service des espaces verts et de 
l'environnement (SEVE) se justifie parfaitement. Une centaine d'arbres sont abattus 
chaque année. Ils sont remplacés par plus de 300 nouvelles plantations. 

Cette politique de rajeunissement entend régénérer progressivement les végétaux 
afin de maintenir la pérennité de la population arborisée. Elle produit deux effets : 

• elle assure le renouvellement des parcs et des espaces verts; 
• elle permet la conservation de la vitalité du patrimoine arborisé urbain. 

Roger BEEB 
Ingénieur for*tler EPF2 
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

Département de l'iméneui ei de l 'agriculture 

SERVICE DES FORÊTS, DE LA FAUNE 
ET DE LA PROTECTION DE LA NATURE 

DIRECTIVES CONCERNANT: 

CONSERVATION DES ARBRES 

Notion dynamique, la conservation doit garantir la pérennité du patrimoine arbre. 
Elle assure la protection des grands végétaux en place et simultanément le rajeu
nissement de l'ensemble de la végétation arborée. Ainsi, pour chaque cas posé, il 
s'agit de trancher entre maintenir et renouveler. Cet examen cependant ne peut 
ignorer la priorité légale des dispositions régissant les différentes zones de 
l'aménagement du territoire. 

1. LE MAINTIEN 

La décision de maintenir un arbre est prise lorsque l'intérêt de maintien pri
me sur les motifs d'abattage. 

- Critères de maintien 

Les critères ci-dessous, toujours en relation directe avec l'espèce consi
dérée, s'évaluent pour chaque cas particulier, après un examen minutieux, 
par une personne compétente. 

a) Beauté et intérêt du sujet : 
- importance par rapport au site, aspect esthétique; 
- importance historique; 
- intérêt dendrologique, espèce rare, etc. 

b) Santé du sujet ; 
- vigueur ; 
- maladies, blessures (chocs, foudre, brûlures...); 
- sondage du bois (pourriture); 
- équilibre de la charpente, etc. 

c) Intervention projetée près du sujet : 
- type d'intervention : fouille, remblais, façade... 
- proximité de l'intervention. 

d) Espérance de vie du sujet et estimation des risques inhérents à la con
servation : 
- âge et état actuel; 
- développement potentiel futur (espace, nouvelles conditions d'exis

tence). 

- Motifs d'abattage 

Pour leur prise en considération, les motifs sont regroupés de la manière 
suivante : 

a) Prévention phytosanitaire (heureusement très rare). 

b) Respect des lois, servitudes ou conventions, pour autant qu'un préjudice 
soit prouvé. 



DIRECTIVES CONCERNANT: 

CONSERVATION DES ARBRES 

c) Mise en valeur d'autres arbres, entretien d'un ensemble végétal. 

d) Effets de î'arbre sur son environnement: 
- danger pour les personnes et les biens; 
- inconvénients pour les personnes (ensoleillement, salubrité...) 

et pour les biens {préjudices aux chaussées, canalisations, 
constructions) ; 

- pollution naturelle, en particulier la provocation d'allergies 
par les pollens, les insectes parasites ou les poussières. 

e) Constructions de divers types: 
- constructions jugées d'utilité publique et d'intérêt général; 
- constructions liées au site; 
- constructions d'immeubles, de villas; 
- constructions de peu d'intérêt (accès, garages). 

2. LE RENOUVELLEMENT 

Un bon renouvellement est toujours préférable à un maintien problématique. 
Une plantation judicieuse se caractérise par le choix de la bonne espèce 
mise en demeure à la bonne place. C'est pourquoi le renouvellement doit 
s'appuyer sur des plantations très sérieusement planifiées afin d'assurer 
un avenir à la végétation mise en place. La planification paysagère doit 
tenir compte des éléments fondamentaux suivants : 

a) Fixation des buts de la plantation sur la base de considérations fonc
tionnelles, pratiques, esthétiques, etc. Ces buts doivent être atteints 
dans un délai raisonnable. 

b) Réservation d'emplacements assurant le développement normal des espèces 
en fonction de leur longévité et de leurs forme et dimension. 

c) Création de conditions d'existence favorables, en particulier prépara
tion des sols {volume et qualité) garantissant un ancrage et une nutri
tion suffisants pour un long avenir. 

d) Association et regroupement des végétaux en tenant compte de leur rythme 
de croissance, de leur développement à l'apogée, de l'esthétique, etc. 

e) Choix des espèces répondant aux buts fixés. De plus, elles doivent être 
en harmonie avec la végétation environnante, s'adapter aux-.conditions lo
cales et tenir compte des contraintes. En zone urbaine un équilibre entre 
caducs et persistants doit être assuré. 

Dans les propriétés privées des collectivités publiques on s'efforcera 
de planter des essences de longue durée de vie et de haut intérêt dendro-
logique (reconstitution de la valeur du patrimoine des parcs genevois). 

f) Dans le cas du remplacement d'arbres abattus, le renouvellement doit ex
primer la compensation exigée. 
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M. Roman Juon, rapporteur (S). Les pétitionnaires nous ont convaincu de 
la nécessité de leur démarche, mais ils nous ont également permis de constater le 
travail qui est déjà fourni au niveau du recensement des arbres par le Service des 
espaces verts et de l'environnement (SEVE), par le Conservatoire et jardin bota
niques ainsi que par le Service cantonal des forêts. Les services de la Ville de 
Genève et du Canton maîtrisent correctement ce domaine. 

Les pétitionnaires nous ont surtout parlé de ce qui se fait en Italie, notamment 
à Turin, et avaient une folle envie de nous convaincre que c'était la meilleure des 
solutions. Lorsque nous avons auditionné M. Béer, chef du SEVE, le directeur du 
Conservatoire et jardin botaniques ainsi que l'inspecteur cantonal du Service des 
forêts, ils nous ont expliqué le travail qui était fait et celui-ci nous a semblé satis
faisant. 

Dans ses conclusions, la commission des pétitions recommande de soutenir le 
travail qui est déjà fourni et, afin de faciliter l'amélioration et l'accélération de 
l'inventaire de toutes les espèces d'arbres, elle propose de mettre en place un ate
lier de chômeurs ou d'étudiants, par exemple. J'espère que le prochain Conseil 
administratif nous fera une proposition dans ce sens. C'est la raison pour laquelle 
je vous demande de voter massivement les conclusions du rapport. 

Premier débat 

Mmt Barbara Cramer (L). J'ai lu attentivement le rapport N° 473 A et 
j'aimerais relever certains éléments. Tout d'abord, on nous dit que Y «autorisation 
d'abattage semble donnée sans qu'elle fasse suite à une étude scientifique». Cela 
est faux et je reviendrai plus tard sur ce point. 

Ensuite, on nous dit qu'il faudrait communiquer «aux citadins, aux habitants 
de quartiers, aux organes de presse et aux écoles les choix des techniques adop
tées pour l'élagage...» Je me demande bien à quoi leur servirait cette informa
tion! En tant que personne avertie - j ' a i passé mon enfance à la campagne, j 'ai la 
«main verte» et je m'occupe encore actuellement de plantes - j e peux vous dire 
que certaines de ces demandes sont totalement inutiles et que les gens qui possè
dent des arbres, qui ont pris la peine de les planter ne les considèrent certainement 
pas comme de simples morceaux de bois! 

Ce rapport nous indique également que de nombreuses personnes sont 
concernées, puisqu'elles ont elles-mêmes importé diverses espèces végétales 
qu'il faudrait actuellement remplacer. Franchement, il ne faut pas généraliser. 

Le seul point qui, à mon sens, mériterait d'être étudié, c'est celui de l'exis
tence de deux inventaires. En effet, on apprend que le système utilisé par l'Uni-
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versité n'est pas identique à celui du Jardin botanique. On pourrait effectivement 
remédier à ce problème, car c'est à ces deux entités que Ton devrait confier la 
gestion de l'abattage des arbres. 

J'aimerais également préciser que le plus grand ennemi des végétaux n'est 
pas la voiture, comme le prétendent les pétitionnaires, mais bien la Voirie et les 
chantiers. Selon des sources scientifiques, l'influence de l'air sur les arbres est 
donc peu importante. 

Le rapport nous indique que tous les arbres sont déjà répertoriés, qu'une 
informatisation existe, que l'abattage est contrôlé, que seule une centaine 
d'arbres sont abattus annuellement à Genève au lieu de 300 qui pourraient l'être, 
que, pour chaque centaine d'arbres abattus, 300 autres sont replantés, etc. Si l'on 
accepte cette pétition, il ne faut pas oublier l'aspect financier. Bien sûr, il est ques
tion de créer un atelier de chômeurs pour compléter l'inventaire, mais, moi, je me 
demande ce qu'ils peuvent bien connaître en matière de variétés végétales. Quel 
genre de chômeurs envisagez-vous d'engager? Est-ce qu'il y a autant de bota
nistes que cela parmi eux? On ne parle absolument pas des moyens financiers que 
ce projet implique... 

Le président. Il faut conclure. Madame. 

M""' Barbara Cramer. Oui, tout à fait. Un arbre met cent ans pour pousser! 
(Brouhaha.) Personnellement, je trouve l'idée de l'atelier de chômeurs totale
ment absurde. De toute façon, cela se fait déjà. Nous sommes tous favorables au 
maintien des arbres, mais nous comprenons aussi que la nature est ainsi faite et 
qu'elle doit se renouveler. Il ne faut pas oublier cela. Ce n'est donc pas catastro
phique si un arbre finit en bois de cheminée! 

Je considère que l'on pourrait refuser les conclusions de la commission, 
puisque, de toute façon, ce qu'elles nous proposent se fait déjà au niveau de 
l'Etat. Cette proposition n'est qu'un doublon, comme vous en faites, d'ailleurs, 
dans d'autres domaines. 

M. Roman Juon (S). Monsieur le président, je vous remercie de me donner 
la parole. Etant donné que je suis amené à collaborer encore quelques années 
avec M"11 Cramer, dorénavant, lorsque je rédigerai des rapports, je les lui 
soumettrai avant pour qu'elle les corrige et, ainsi, nous économiserons du 
temps! 
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En effet, dès que je fais un rapport ou que j'interviens sur la Vieille-Ville, cela 
a pour effet de réveiller M"11" Cramer qui intervient pour commenter les objets que 
je défends ou que j'annonce. Alors, vive les prochaines quatre années! (Brou
haha, rires.) 

Mme Barbara Cramer (L). Je répondrais à M. Juon, vous lui transmettrez. 
Monsieur le président, qu'en me présentant ses rapports, il consulterait ainsi les 
habitants - chose qu'il ne fait certainement pas - au lieu de les mettre, chaque 
fois, en introduisant divers changements, devant le fait accompli. Etant donné que 
vous êtes pour la démocratie de quartier, alors, dans ce cas, pourquoi ne pas me 
consulter? (Rires.) 

Le président. Le débat est clos. Nous passons au vote des conclusions de la 
commission qui se trouvent à la page 8 du rapport. Elles préconisent le renvoi de 
la pétition N° 83 au Conseil administratif avec certaines recommandations. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix; elles sont 
acceptées à la majorité (opposition du Parti libéral, de quelques radicaux et quelques abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 83 au Conseil administratif avec 
les recommandations suivantes: 

- soutenir l'inventaire des arbres mené par le SEVE et les Conservatoire et jar
din botaniques; 

- encourager le Conseil administratif à mettre en place un atelier de chômeurs 
pour compléter l'inventaire; 

- prendre les dispositions juridiques afin que la Ville de Genève puisse préavi
ser l'abattage d'arbres sur l'ensemble du territoire municipal; 

- veiller, lors de projets de construction, à ce que les constructions projetées 
respectent une distance suffisante à l'existence des arbres que l'on a décidé de 
sauvegarder; 

- veiller à préserver la perméabilité du sol ainsi qu'un espace suffisant lors des 
plantations en milieu urbain, par exemple dans les alignements; 

- organiser une journée «des arbres» afin de sensibiliser la population. 
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Le président. Certaines personnes nous ont demandé de traiter le point sui
vant de Tordre du jour, soit le rapport N° 474 A, demain à 17 h, car elles n'ont pas 
eu le temps de lire ce rapport volumineux. En effet, il nous a été seulement distri
bué hier sur nos places de travail. 

D'autre part, nous avons reçu une interpellation de M. Karman avec une 
clause d'urgence à propos de l'installation à Genève du siège européen de Procter 
& Gamble. 

11. Clause d'urgence sur l'interpellation de M. Sami Kanaan: 
«Procter & Gamble» (I-806). 

Le président. Je donne la parole à M. Kanaan pour défendre l'urgence de son 
interpellation et pas l'interpellation elle-même. 

M. Sami Kanaan (S). L'urgence est simplement motivée par le fait que les 
décisions concernant l'implantation à Genève du siège européen de Procter & 
Gamble seront prises au cours des prochaines semaines. Si la Ville veut jouer un 
rôle dans cette affaire, si cela est encore possible, c'est maintenant ou jamais qu'il 
faut agir. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Cette interpellation est évidemment urgente, 
mais, à mon avis, elle prend la mauvaise direction. Ce serait beaucoup plus utile 
d'abroger les PUS dans l'urgence et je crois que la réponse serait donnée simple
ment de cette façon. (Brouhaha.) 

Mise aux voix, lu clause d'urgence sur l'interpellation Nr' 8IW> est acceptée à la majorité (une opposi
tion et quelques abstentions). 

Le président. Nous donnerons donc demain la parole à M. Kanaan pour qu'il 
développe son interpellation. 
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12. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Jean-
Pascal Perler et Gérald Crettenand, acceptée par le Conseil 
municipal le 14 mars 1995, intitulée: «Un remède contre 
l'augmentation des charges financières dues à l'incinération 
des déchets: l'information» (M-1220)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à créer une ligne budgé
taire concernant l'information aux habitants de la ville de Genève. Ce nouveau 
poste correspondra à l % de la charge financière prévue au poste 351, «Cantons» 
contenu dans la rubrique 230502, «Levée des résidus». 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'information concernant la sélection des déchets en ville de Genève existe 
depuis 1977. Cette information a d'abord été pratiquée au moyen de feuillets tous 
ménages A5 recto-verso. Ces feuillets avaient pour but d'expliquer en quelques 
lignes les diverses sélections que l'on pouvait pratiquer. 

Depuis cette époque, le tri s'effectue essentiellement pour le papier, le verre et 
l'aluminium. 

A partir de 1991, la Ville a mis en action la sélection des matières organiques. 
Dans ce cas, l'information s'est pratiquée essentiellement en démarchant auprès 
des propriétaires d'immeubles, régisseurs, concierges et habitants. 

Dès lors, tous les acteurs concernés par cette sélection de résidus étaient 
informés directement par courrier et par contacts personnalisés. Cette approche 
est très appréciée puisqu'elle demeure, aujourd'hui encore, l'information de 
proximité permettant de prendre en considération non seulement une situation 
usuelle mais aussi certains cas particuliers. 

Pour effectuer ce travail, trois personnes ont été engagées à temps partiel pour 
la période d'introduction de cette sélection sur la totalité du territoire, l'antenne 
d'information devant évidemment rester permanente au-delà de la mise en œuvre 
du système. 

De plus, suite à la présente motion, la ligne budgétaire comprenant l'informa
tion pratiquée par la section levée des résidus ménagers a été accrue. Elle a ainsi 
permis la création en 1996 du calendrier voirie actuellement distribué à tous les 
ménages. 

1 «Mémorial \ 52'' année»: Développée. 2666. 
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L'information contenue dans ce document concerne toutes les formes de tri 
des résidus pratiquées dans notre ville. Des statistiques permettent d'effectuer des 
comparaisons annuellement et de voir évoluer les poids des divers résidus sélec
tionnés. Ces statistiques sont pour partie reproduites dans le susdit calendrier afin 
d'inciter, mais aussi de remercier, la population de l'effort consenti. 

Parallèlement, des panneaux ont été installés sur les véhicules de collecte des 
résidus, permettant ainsi une information mobile et permanente aux habitants de 
notre ville. Ces campagnes d'information portent sur les domaines variés tels que 
la récupération des piles, du papier, du verre, les dates des levées reportées pour 
cause de jours fériés officiels. 

L'information actuellement pratiquée par la Division de la voirie donne satis
faction et fait l'objet d'une évaluation fréquente, tout étant perfectible. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). M"11' Burnand n'est pas là, mais je vais quand 
même intervenir pour le Mémorial. 

Une voix. Elle est là, M"K Burnand! 

M. Jean-Pascal Perler. Comme vous le savez, l'information concernant la 
gestion des déchets me tient beaucoup à cœur d'autant plus que, si le tri des 
déchets s'effectue convenablement, les charges financières de la Ville attribuées 
au traitement des résidus diminuent considérablement. 

Je suis satisfait de voir que, suite à ma motion, la ligne budgétaire destinée à 
l'information a permis, depuis trois ans, de créer un calendrier «voirie», que vous 
connaissez tous d'ailleurs, qui est distribué à tous les ménages et dans lequel sont 
inscrits les jours de la levée des déchets. Je constate également avec plaisir que la 
Division de la voirie évalue fréquemment son information en vue de l'améliorer. 

Cependant, dans la réponse à ma motion, la maîtrise des charges financières 
dans ce domaine ne ressort pas de manière suffisamment claire. Je vous rappelle 
que, depuis dix ou quinze ans, les charges financières de la Ville ont augmenté de 
plus en plus et que, depuis deux ans, on constate une certaine stabilité qui est due, 
à mon sens, aux efforts fournis par la municipalité et par ses citoyens. Il est donc 
primordial de continuer à fournir une information sur le recyclage, et cela 
constamment. 
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Je regrette également que ne soit pas mentionnée dans cette réponse l'idée 
d'une «Journée déchets» que le Conseil municipal, dans sa majorité, avait pour
tant acceptée. De même, lorsque la Ville de Genève a fait effectuer une levée par 
semaine au lieu d'une levée par mois pour la récolte du papier - ce qui est tout à 
fait remarquable - elle aurait pu tout de même faire une campagne publicitaire. 

Je me réjouis de voir que vous ave/ enfin regroupé la récolte de l'aluminium 
avec celle du fer blanc, mais, au niveau de l'information, il y a une petite erreur 
qui peut justement entraîner une certaine confusion. En effet, vous inscrivez 
«Aluminium et fer blanc», ce qui est très bien, mais sur le listing du matériel 
appartenant à ce groupe, vous acceptez les bombes aérosol et un certain nombre 
de métaux qui n'ont rien à faire avec le fer blanc et les boîtes de conserve. Ce qui 
est important, c'est de pouvoir trier trois types de déchets, soit les déchets orga
niques et métalliques qui ne brûlent pas, et les déchets combustibles. Nous 
sommes, je crois, sur la bonne piste, mais il faut faire très attention à l'informa
tion que l'on donne. 

D'une manière globale, je peux dire que je suis tout à fait satisfait de la voie 
vers laquelle tend la Division de la voirie. 

Mmt Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Perler, 
vous avez été un observateur attentif, ô combien, au problème de la récupération 
des déchets, au tri à la source. Vous le savez, la Ville a eu l'occasion de le dire à 
quelques reprises - et il existe un problème identique dans d'autres communes - à 
défaut de lois coercitives, nous avons mené une tâche d'information effectuée 
presque «porte à porte» pour tenter petit à petit de rendre les gens conscients de 
ces problèmes liés à l'environnement et plus précisément au tri à la source. 

J'aimerais vous remercier des compliments indirects que vous adressez à la 
Division de la voirie, car, lorsque je suis arrivée en 1987 - e t c'est une occasion 
pour moi de le dire - nous avons bien entendu abordé immédiatement ce sujet 
auquel j'étais sensible et que je souhaitais pouvoir développer. Vous savez aussi 
sans doute que le directeur actuel de la Voirie est entré en fonction en 1989 et que, 
tous deux, nous avons tenté de mener une politique dynamique dans ce domaine, 
avec les moyens du bord. A ce propos, j'aimerais vous dire que nous avions reçu 
la municipalité de Zurich pour tenter de comprendre ce qui se faisait dans ces 
villes dont le système est très différent du nôtre, puisqu'il y a des taxes propor
tionnelles au nombre de sac de déchets, etc., et où la problématique est abordée 
différemment, avec probablement des moyens coercitifs plus importants que 
ceux que nous avons, puisque les nôtres sont inexistants. J'ai ainsi été frappée 
d'apprendre que la municipalité de Zurich, à l'époque, consacrait plus de 
1 500 000 francs par année pour convaincre et amener la population de la ville à 
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cette compréhension du problème environnemental que représente le tri des rési
dus à la source. Vous pouvez facilement comprendre que, lorsque nous sommes 
parvenus, vers 1989, à présenter une proposition qui abordait le problème de 
l'information, en expliquant qu'on allait faire un travail progressif sur quelques 
années, c'était bien entendu aussi parce que nous n'avions pas les moyens de 
consacrer des sommes aussi importantes qu'à Zurich et que nous n'avions pas dt 
moyens légaux à disposition pour contraindre, le cas échéant, les récalcitrants. De 
fait, je crois que nous avons mené une action importante au cours des années, 
avec des moyens budgétaires extrêmement limités, d'ailleurs de plus en plus limi
tés. 

Il est vrai, Monsieur Perler, et je suis sensible à cet argument, que nous pou
vons faire encore mieux dans le domaine de l'information et que nous y tendons, 
chaque fois que nous le pouvons. Cependant, il est également vrai que la Voirie a 
la fâcheuse tendance à ne pas faire valoir ce qu'elle a réussi à réaliser durant 
toutes ces années, même si, de fait, les résultats sont là, ils sont chiffrables, ils 
sont visibles. Cette modestie est un peu la tendance d'un service, d'une division 
qui travaille au quotidien avec des problèmes presque «ménagers», qui ne sont 
pas toujours simples à résoudre et qui posent souvent problème à toute la popula
tion. Il est vrai que les gens sont très sensibles à ces petites actions au quotidien 
que l'on maîtrise plus ou moins bien. Je salue donc cet effort de la Voirie qui, je le 
rappelle, Ta fait avec des moyens extrêmement limités par rapport à ceux d'autres 
municipalités. 

J'ajouterai, Monsieur Perler, que cela a été fait sans esbroufe, sans volonté 
politique du «coup» que l'on peut réussir peut-être sur le papier, mais qui, en 
règle générale, ne se traduit pas dans les faits. Nous avons réussi un travail dans 
les faits et j 'en suis très heureuse. Il y a probablement des choses à améliorer. Il 
faudrait peut-être que l'on ait quelques moyens supplémentaires ou que des déci
sions se prennent à d'autres échelons, mais, en tout cas, vos réflexions sur le sys
tème d'information et sur les améliorations possibles seront portées à la connais
sance du directeur de la Division de la voirie. Nous pouvons encore progresser 
dans ce domaine et j'espère que ce travail pourra se poursuivre dans de bonnes 
conditions, avec votre appui. 
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13. Complément à la 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, intitulée: «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 D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette réponse complète la première, du 3 février 1999, étant donné la prise de 
position des Transports publics genevois. 

Le Conseil administratif avait envoyé, pour raison de compétences, le texte 
de la motion N° 119 aux Transports publics genevois le 3 février passé. Ceux-ci 
ont répondu en date du llT mars 1999 ce qui suit: 

«Le prolongement de la ligne 11 jusqu'au Centre sportif de Vessy pouvait se 
discuter lorsque cette ligne avait son terminus provisoire au Bout-du-Monde (en 
raison des travaux de la route du Bout-du-Monde). Maintenant qu'elle relie direc
tement Carouge à Champel, via la route du Bout-du-Monde sans transbordement, 
nous imaginons très mal une déviation jusqu'au Centre sportif de Vessy qui pro
longerait le voyage d'environ 4 minutes pour la grande majorité des clients». 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

M. Jean-Charles Rielle (S). Je remercie M"10 Burnand pour ce complément 
d'information. Je déplore toutefois que, pour quatre minutes seulement de pro
longation du trajet, la direction des TPG nous réponde négativement. 

Notre motion N° 119 demandait simplement le prolongement de la ligne 
TPG 11, ce qui aurait permis aux familles, aux enfants de se rendre directement 
en bus jusqu'au Centre sportif de Vessy. On connaît tous le problème des parents 
qui doivent déposer leurs enfants, prendre le bus, venir les rechercher en fin 

' Réponse. 3705. 
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d'après-midi. Je pensais que ces quatre minutes étaient tout à fait acceptables 
dans l'idée de «transports publics». 

Nous prenons note de cette réponse et nous nous réservons tout naturellement 
le droit de réagir, soit sous forme de pétition, soit sous une autre forme, pour 
demander que les TPG desservent correctement ce grand Centre sportif de Vessy. 

M"* Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Rielle, il 
n"y aura guère qu'une formule. Vous savez que le Conseil d'administration des 
TPG fonctionne aujourd'hui selon un mode de contrat de prestations. En effet, 
l'Etat fournit une somme globale pour les prestations accordées, sur la base d'un 
certain nombre de lois et de règles définies tout à la fois par la Confédération, qui 
subventionne une partie des transports publics, et par le Canton. Par conséquent, 
chaque augmentation de la prestation, d'une manière ou d'une autre, devra néces
sairement être financée par les communes qui en font la demande. En ville de 
Genève, nous avons deux lignes dont la moitié des frais est payée par notre col
lectivité, à savoir celle qui dessert la Vieille-Ville et celle du quartier de la Jonc
tion. 

En l'occurrence. Monsieur Rielle. il faut être bien conscient, et ce sera peut-
être aussi le rôle de ce Conseil, que. si on veut, à l'avenir, augmenter l'offre de 
base - parce qu'il s'agit de cela et que les TPG ont un contrat très précis dans ce 
domaine - il faudra que la commune paie la prestation supplémentaire. C'est une 
pesée d'intérêts qui est intéressante. Il s'agit de priorités que l'on peut étudier cas 
par cas et d'avantages qu'il conviendrait peut-être effectivement d'offrir à nos 
concitoyens, lorsque la situation l'exige ou que nous pensons que ce pourrait être 
quelque chose d'intéressant pour l'environnement, au sens large du terme. Dans 
ce cas, il faudra que la commune participe financièrement. 

Cependant, aujourd'hui, on ne peut pas demander aux TPG plus que ce qu'ils 
peuvent accorder. Us ont eux-mêmes une limite très nette aux prestations qu'ils 
peuvent offrir. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais attirer votre attention sur un aspect du pro
blème qui n'a pas encore été relevé. Déjà maintenant, les samedis et les 
dimanches, surtout en été, les voitures vont se parquer n'importe où. Il y a bien 
sûr les parkings officiels aux abords du stade de Vessy, mais les gens vont de plus 
en plus se parquer sur l'herbe. Vous vous souvenez, il y avait déjà eu une tentative 
d'agrandir le parking sur la propriété Vecchio. Si ce complexe sportif n'est pas 
desservi par les TPG d'ici quelques années, les voitures pourraient bien finir par 
obtenir satisfaction; mais heureusement, nous veillons au grain dans ce Conseil. 



4658 SEANCE DU 18 MAI 1999 (soir) 
Motion: information du public sur les constructions 

Cette intervention n'est pas tombée innocemment, car, souvenez-vous, en son 
temps, on avait déjà parlé d'une petite passerelle qui devait relier l'arrêt du bus 3 
à la Cité universitaire, redescendre, traverser l'Arve et arriver en ligne directe à 
Vessy, ce qui aurait été utile à tous ceux qui font du jogging. De nombreuses per
sonnes vont là-bas pour courir et, entre midi et deux heures, ils ne seraient pas 
mécontents de pouvoir utiliser le stade, se doucher et revenir. 

Si cette demande n'aboutit pas. je vous assure qu'il y aura d'ici quelques 
années un parking sauvage en face du centre sportif. Il faut donc envisager sérieu
sement une solution pour que les TPG changent également leur système. 

Le président. Avant de passer au point suivant de Tordre du jour, comme 
promis, je mets aux voix la décision d'arrêter notre séance de demain à 19 h. 

Mise aux voix, cette décision est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Vous êtes donc tous informés que nous arrêterons nos travaux 
demain à 19 h précises. 

14. Réponse du Conseil administrati f à la mot ion de MM. Guy 
Valance, Marco Ziegler, Robert Cramer, Manuel Tornare, 
François Sottas, Pierre Rumo, Mmes Isabelle Brunier et Caro
line Dallèves Romaneschi, acceptée par le Conseil municipal 
le 17 janvier 1996, intitulée: «Information du public au sujet 
des projets de construct ion en zone de développement» 
(M-136)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 
l. à organiser une information permettant aux tiers intéressés de prendre 

connaissance des demandes de renseignements portant sur des projets de 

«Mémorial 153' armer»: Dé\e!op[Uv. 2745 



SÉANCE DU 18 MAI 1999 (soir) 4659 
Motion: information du public sur les constructions 

construction traitées en vue de l'adoption d'un plan localisé de quartier, dans 
la mesure où ces projets n'ont pas été rendus publics par le Département des 
travaux publics et de l'énergie; 

2. à examiner comment mettre en place cette information et faire un bilan, au 
terme d'une période de douze mois, sur les résultats de cette information; 

3. à demander au Département des travaux publics et de l'énergie de publier 
dans la Feuille d'avis officielle les demandes de renseignements portant sur 
des projets de construction traitées en vue de l'adoption d'un plan localisé de 
quartier. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif confirme qu'il est particulièrement sensible à tout 
nouveau projet de transformation et de construction en zone de développement. 
Dans ce sens, le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
demande à ses services de faire le maximum possible dans le cadre des moyens et 
de la compétence communale. Ceci est valable en particulier pour ce qui 
concerne l'information du public avant et pendant la procédure de préconsulta
tion des plans d'affectation. 

Malgré les récents projets de plans localisés de quartier contestés par référen
dum, le Conseil administratif peut affirmer avoir fait un important travail d'infor
mation dans les quartiers, comme cela a été le cas pour les dossiers «Soret-Rod-
Soubeyran» et «Contamines». 

Concernant la transparence sur les projets de construction et la publication de 
la demande de renseignements dans la Feuille d'avis officielle le Conseil admi
nistratif ne peut que saluer la nouvelle disposition de la Loi sur les constructions 
et les installations diverses (L5 05) entrée en vigueur le 30 décembre 1998. Ainsi 
l'alinéa 4 de l'article 5 prévoit expressément que si la demande de renseigne
ments vise l'élaboration d'un plan d'affectation du sol (PLQ, PZ. PS, etc.) celle-
ci fera l'objet d'une publication spéciale dans la Feuille d'avis officielle. L'avis 
mentionne que le projet peut être consulté pour information pendant un délai de 
30 jours à compter de la publication et précise que cette dernière n'ouvre pas de 
voie d'oppositions. 

Cette modification de la loi répond donc aux différentes interventions expri
mées par le Conseil administratif lors des débats relatifs au projet de loi N° 7226 
qui a donné lieu à l'officialisation de la demande de renseignements. Pour 
l'heure, cette nouvelle disposition est trop récente pour en tirer un bilan, mais 
entre-temps la Ville de Genève est déjà intervenue par courrier auprès du chef du 
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Département de l'aménagement, de l'environnement et du logement pour en défi
nir les modalités d'application et de concertation entre collectivités publiques et 
éventuels observants. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

15. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Gilbert 
Mouron, acceptée par le Conseil municipal le 5 mai 1997, 
intitulée: «Pour éviter une taxe des levées d'ordures à 
Genève» (M-141)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à étudier la mise en pra
tique échelonnée, en fonction de la mise en place des installations à prévoir, d'un 
ramassage des ordures selon un système du type Molok, en prévoyant des 
contacts avec les régies et propriétaires d'immeubles, par zone ou par quartier, en 
fonction de la géographie des lieux. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En ville de Genève, la levée des ordures ménagères se pratique selon le prin
cipe suivant: 

La ville est divisée géographiquement en deux rives, la rive gauche et la rive 
droite. Alternativement, dans la semaine, les ordures sont levées deux fois par 
rive, soit les lundis et jeudis pour la rive droite et les mardis et vendredis pour la 
rive gauche, les mercredis étant réservés à la levée du papier. 

Les moyens à disposition sont de 12 véhicules titulaires d'un parcours ainsi 
que de 5 véhicules de réserve. Chaque équipage est constitué d'un chauffeur 
poids lourd et de deux ouvriers. 

; «Mémorial 154' unneo: Rapport N1 223 A. 4118. 
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Selon une étude effectuée en 1992 par la Division de la voirie concernant la 
détermination d'une dépense énergétique maximale admissible par homme de 
levée, il a été possible de réorganiser les parcours des 15 levées de i'époque en 
12 parcours actuellement. 

De cette étude, il ressort que chaque ouvrier peut lever pendant une journée de 
travail de 8 heures une charge maximale admissible de 13 tonnes. C'est donc un 
poids maximum de 26 tonnes par jour pour chaque équipage qu'il est possible de 
collecter. 

Afin de libérer rapidement le centre-ville, les équipages de levée des ordures 
ménagères commencent leur travail dès 6 h 30 le matin et se dirigent rapidement 
vers les zones sensibles telles que la Vieille-Ville, les Rues-Basses, rue du Rhône, 
quartier des Eaux-Vives pour la rive gauche, et quai Wilson, quartier des Pâquis, 
gare de Cornavin, zone piétonne rue du Mont-Blanc pour la rive droite. 

Après un premier chargement au quai des Péniches à la Jonction, les équi
pages reprennent la levée des ordures en direction des zones plus accessibles de la 
ville, moins denses en circulation. 

Chaque équipage effectue environ trois fois par jour cette manœuvre sur une 
distance moyenne de 25 km. Une fois la dernière vidange réalisée, l'équipage est 
libéré. Grâce à ce principe, le territoire de la ville est exempt des véhicules poids 
lourds de levée des ordures dès le début de l'après-midi. 

Ce principe de travail est rigoureusement identique chaque jour et on peut 
admettre que le système est efficace et rentable. 

Les récipients admis pour le stockage des résidus ménagers sont au nombre 
de trois: 

- les sacs de 110 litres munis du signe OKS (garantie de solidité du sac); 

- les conteneurs de 800 litres; 

- exceptionnellement les conteneurs de 600 litres lorsque les locaux des 
immeubles ne sont pas conçus pour des conteneurs de 800 litres. 

L'achat de ces récipients est à la charge du propriétaire de l'immeuble. Le 
coût n'en incombe donc pas à la collectivité. 

Le temps moyen de vidange d'un conteneur est de 34 secondes pour un poids 
moyen de 76 kilos. 

Le temps moyen de vidange d'un sac de 110 litres est de 18,6 secondes pour 
un poids moyen de 9 kilos. 

Il faut encore noter que les véhicules de levée des ordures sont polyvalents. Ils 
servent aussi à lever les résidus organiques deux fois par semaine et, les mercre
dis, ils sont dévolus au ramassage du papier. 



4662 SÉANCE DU î 8 MAI 1999 (soir} 
Motion: levée des ordures 

Système de conteneurs enterrés 

Le concept du conteneur enterre se présente sous forme de silo dont les deux 
tiers sont enterrés. Ils peuvent être utilisés pour diverses collectes telles que les 
résidus ménagers ou pour celles des tractions recyclables telles que déchets verts, 
vieux papiers ou verre perdu. Chaque type de déchets nécessite son propre conte
neur. 

Les avantages d'un tel système sont: 

- moins de bruit lors de la collecte; 

- meilleure hygiène des récipients puisqu'ils sont munis de sacs jetables; 

- moins d'odeurs dans les habitations; 

- moins de main-d'œuvre; 

- liberté des habitants pour débarrasser leurs déchets sans contrainte de jours; 

- pas de sacs et conteneurs sur les trottoirs. 

Le système Molok se présente sous forme d'un cylindre en aluminium et d'un 
couvercle en polyester muni d'un récipient mobile et souple en nylon et d'un sac 
jetable en plastique de grande contenance. 

L'opération de vidange consiste à dégager le sac de nylon à l'aide d'une grue 
et à en extraire le sac jetable pour le déposer soit sur la plate-forme d'un véhicule 
à pont, soit dans l'auge d'un véhicule compacteur d'ordures, toutefois totalement 
différent de ceux utilisés aujourd'hui. 

La vidange des conteneurs peut s'effectuer de deux façons: lorsque les conte
neurs sont pleins ou à intervalles réguliers. 

En zone rurale, le ramassage peut se faire à un rythme moins élevé, car la den
sité d'habitants y est beaucoup plus faible qu'en zone urbaine. En ville, le grand 
nombre d'immeubles impose des ramassages plus fréquents à moins d'implanter 
un très grand nombre de ces récipients. 

La détermination du nombre exact de conteneurs nécessite donc une étude 
approfondie devant notamment considérer les habitants de chaque immeuble. Il 
s'agit de trouver un optimum en mesure de satisfaire tant la densité de conteneurs 
par habitant que la fréquence des collectes. 

En matière d'hygiène, il convient de préciser que le constructeur assure que, 
par l'enfouissement du silo, les déchets resteraient dans les marges de tempéra
ture (en été) entre 6°C et 12°C. Ceci reste néanmoins à prouver. Certaines consta
tations ont démontré qu'il survenait des problèmes de fluage du plastique lors de 
grosses chaleurs estivales en raison d'un contact avec des déchets organiques 
(chaleur liée à la décomposition des déchets). Cet aspect est particulièrement 
important en regard de l'espacement des vidanges. 
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Les inconvénients d'un tel système en zone urbaine sont: 

- L'implantation des récipients doit se faire sur le domaine public. Rappelons 
qu'actuellement le stockage des récipients se tait sur le domaine privé, c'est-
à-dire dans les immeubles. 

- La définition des emplacements est fortement limitée par l'occupation du 
sous-sol, les réseaux souterrains étant très denses en ville. 

- La quasi-totalité des conteneurs enterrés devrait être située sur le domaine 
public et ainsi être accessible à toute la population. Le problème d'accessibi
lité doit dès lors être considéré du point de vue du piéton, de l'habitant se 
déplaçant en véhicule et du camion-grue s'y rendant pour la collecte. 

- La charge utile transportée par les camions-grues est d'environ 2,8 tonnes 
contre 8 tonnes pour les véhicules compacteurs actuels. Le trafic poids lourds 
devient plus important. 

- Avoir de grandes «poubelles» à disposition peut inciter le public à jeter 
n'importe quoi. Cela aurait pour effet de diminuer la qualité du tri à la 
source. 

Le remplacement du système actuel de collecte engendrerait un investisse
ment lourd à supporter et la rentabilité d'un système type de conteneurs enterrés 
(par exemple Molok) en zone urbaine densément bâtie est de loin inférieure à 
celle connue aujourd'hui. 

Les considérations suivantes le démontrent: 

- La quantité d'ordures ménagères récoltées en vrac est d'environ 
330 kg/an/habitant soit 0.90 kg/habitant/jour, en regard de la population de la 
ville de Genève de 174 653 habitants à fin 1997. 

- Un conteneur type Molok contient en moyenne 700 kilos de déchets. 

- Les «Molok» seraient vidés deux fois par mois. 

- Le taux de remplissage doit se situer entre 80% et 90% afin de pouvoir 
répondre à la demande de pointe. De cette façon, le risque de débordement est 
minimisé mais non exclu. 

- Le ramassage doit se faire à fréquence fixe pour pouvoir gérer un nombre 
important de conteneurs. 

Sur la base de ces considérations, le dimcnsionnemenl du système est le sui
vant: 

Nombre total de Molok = 3425 

Nombre d'habitants par Molok = 60 

Taux de remplissage = 85% 

Nombre de camions-grues = 13 + 2 réserve 
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A ce stade, on peut déjà imaginer que ce grand nombre de conteneurs 
implique des difficultés quasiment insurmontables dans le choix des emplace
ments. 

A titre d'exemple, si l'on considère que la ville comprend environ 440 km 
de trottoirs et, en simplifiant, de façades, l'implantation de 3425 conteneurs 
enterrés signifierait une localisation de ceux-ci selon une fréquence linéaire de 
128m!! 

Le rapport poids/volume transporté plaide en défaveur des récipients enterrés. 
Chaque camion pourra transporter environ 2,8 tonnes par voyage et effectuera 
10 à 12 voyages par jour. Actuellement, chaque véhicule transporte environ 
8 tonnes de déchets et effectue 3 voyages par jour. Par conséquent, il faudra par
courir 2 à 3 fois plus de kilomètres que les véhicules actuels équipés de système 
de compactage. 

Rappelons que les dispositions légales obligent les propriétaires de construire 
les immeubles munis de locaux à conteneurs, l'acquisition de ces derniers leur 
incombant aussi. 

Dans l'hypothèse d'un système tel que celui visé par la motion, le coût de 
construction des infrastructures (fosses) et leur équipement seraient à charge de la 
collectivité, son exploitation (sacs jetables!) aussi. 

Une première approximation montre: 

- fosses 3425x3000.— = 10 275 000.— 
- équipement fosses 3425 x 4000.— = \3 700 000.— 

Total environ 24 000 000.— 

Le système de transport devrait lui aussi «muter» en quelques années et, dès 
lors, deux systèmes devraient cohabiter. Pour ce faire, un investissement de base 
pour l'acquisition de véhicules nouveaux devrait être consenti selon une hypo
thèse: 

- 10 véhicules à 200 000 francs = 2 000 000 de francs. 

Quant aux sacs jetables standards du système décrit, au prix d'environ 
10 francs la pièce, ils induiraient un coût annuel d'environ 800 000 francs. 

En ce qui concerne le coût d'entretien des fosses et alentours, l'expérience 
fait totalement défaut pour ce qui concerne un tel système généralisé sur un terri
toire urbain densément bâti. On peut toutefois supposer qu'il n'est pas négli
geable. 

La somme d'inconvénients, les difficultés d'implantation et le coût de mise 
en œuvre et d'exploitation ne militent absolument pas en faveur d'un système 
généralisé de conteneurs enterrés destinés à la collecte des résidus ménagers non 
triés. 
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De plus, par rapport au système actuel, le confort de la population en serait 
considérablement amoindri. 

On peut tout au plus imaginer des lieux de récupération de déchets triés dissé
minés sur le territoire et aisément accessibles, toutefois sans partir de l'a priori 
qu'ils doivent être munis de conteneurs enterrés. 

Par ailleurs, les collectes au portc-à-porte pour les déchets ménagers en vrac 
ainsi que pour le papier et les matières organiques présentent le meilleur rapport 
coût/qualité et la meilleure motivation envers le plus grand nombre d'habitants 
pour les inciter à jouer le jeu. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

M. Gilbert Mouron (R). Je tiens à remercier M"K Burnand et ses services 
pour cette réponse, car elle reflète un travail important. Je suis certain que cette 
réponse, qui équivaut à une étude ou un rapport, servira de référence, puisque, tôt 
ou tard, le problème des taxes de levées d'ordures réapparaîtra. 

Il est intéressant de constater qu'il a déjà été possible de réorganiser les par
cours des 15 levées de l'époque en 12 parcours actuellement. Je suis également 
satisfait d'apprendre qu'une comparaison a été faite entre le système actuel des 
conteneurs, qui. comme on l'avait déjà relevé, se détériorent, sont «tagués», sales 
et bruyants, avec celui des silos dont les deux tiers sont enterrés. A cet égard, 
j'aimerais signaler que de nouveaux concurrents sont apparus sur le marché et 
qu'à l'avenir il y aura d'autres possibilités. 

Bien que je possède d'autres éléments que ceux énoncés dans cette réponse, 
je ne vais pas critiquer celle-ci point par point, car ce qui importe c'est que l'étude 
ait été faite. Je dirais simplement que les deux concepts qui ont été étudiés ont 
tous deux leurs points positifs, mais, tôt ou tard, on devra trouver un système plus 
adéquat pour cette récupération de déchets, en collaboration avec les proprié
taires d'immeubles et la Ville elle-même, car cette préoccupation est maintenant 
très présente dans les mœurs. En effet, à moyen ou à long terme, nous devrons éli
miner ces conteneurs sur roulettes bruyants, «tagués», rouilles, qui manquent 
d'hygiène, qui polluent et qui présentent de nombreux inconvénients au niveau de 
la manipulation. On trouvera certainement un concept plus élégant. 

Comme je l'ai dit, il y a manifestement quelques erreurs dans cette réponse, 
notamment au niveau des prix et des évaluations - moi, j 'ai d'autres chiffres. On 
a également exagéré les inconvénients et les coûts que représenterait le remplace-
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ment du système actuel par les conteneurs enterrés de type Molok. De toute 
façon, cela n'est pas très important, puisqu'il ne s'agit là que d'un essai. A moyen 
ternie, nous arriverons certainement à une modification du système. En tout cas. 
cette réponse à ma motion N° 141 permettra d'avancer dans l'étude du tri et de la 
récupération des déchets. J'en remercie encore M"'k Burnand. 

16. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Robert 
Cramer, François Sottas et Marco Ziegler, acceptée par le 
Conseil municipal le 16 janvier 1996, intitulée: «Pour le main
tien de Reynolds Tobacco sur le territoire communal et pour 
proposer aux entreprises les locaux disponibles en ville de 
Genève» (M-162)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à demander au Conseil d'Etat un inventaire de tous les bureaux, locaux com
merciaux, artisanaux et industriels libres en ville de Genève, ainsi que de tous 
les terrains constructibles destinés à des activités; 

- à confirmer à la Société Reynolds le souhait de la Ville de Genève de voir 
cette entreprise maintenir son siège sur le territoire communal et à lui propo
ser ses bons offices dans la recherche de locaux complémentaires répondant à 
ses besoins, le cas échéant en concertation avec le Conseil d'Etat; 

- à présenter prochainement au Conseil municipal un projet de promotion éco
nomique de la Ville de Genève, chargée notamment de proposer aux entre
prises intéressées les locaux commerciaux disponibles en ville de Genève. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Suite au recentrage de ses activités à Genève (transfert de la maison-mère des 
USA vers notre cité), la Société R.J. Reynolds Tobacco International SA avait 
manifesté son intention de restructurer ses locaux par le dépôt successif de deux 
demandes de renseignements. Ce projet visait l'extension du bâtiment sis au che-

' «Mémorial 15.V année»: Développée. 2544. 
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min Rieu 12-14 actuellement occupé en grande partie par la société. L'extension 
aurait permis d'agrandir le siège genevois avec la création d'une centaine 
d'emplois supplémentaires. 

Ces requêtes avaient abouti à la mise en place du projet de plan localisé de 
quartier NG 28735-268, qui fit l'objet d'une procédure d'enquête publique en 
novembre 1995. Le Conseil administratif avait soutenu le projet notamment dans 
le but de voir l'entreprise Reynolds Tobacco maintenir son siège à Genève et per
mettre son développement. Les oppositions qui s'étaient manifestées lors de 
l'enquête publique et le préavis défavorable du Conseil municipal ont amené la 
société requérante à adresser le 7 mars 1996 un courrier au Département des tra
vaux publies et de l'énergie en l'informant qu'elle renonçait désormais au projet 
d'extension. 

L'éventuel inventaire de locaux libres et disponibles pour des bureaux, des 
activités commerciales, artisanales ou industrielles, dans le canton et par consé
quence en ville de Genève, est une compétence cantonale dévolue au Départe
ment de l'économie, emploi et affaires extérieures. Pour le moment, seules des 
données générales par quartier sont périodiquement publiées par l'Office canto
nal de la statistique. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 
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17. Réponse du Conseil administratif à: 
- la motion de MM. François Sottas, Robert Pattaroni, Gil

bert Mouron, Jean-Charles Rielle, Pierre Reichenbach, 
Mmes Marie Vanek, Catherine Hâmmerli-Lang, Michèle 
Kùnzler, Nicole Bobillier et Hélène Cretignier, acceptée 
par le Conseil municipal le 11 février 1998, intitulée: 
«Pièces d'eau sur le domaine public de la Ville de Genève: 
mesures de sécurité» (M-293)1; 

- à la question écrite de Mme Marie Vanek et M. François 
Sottas, du 20 mai 1998, intitulée: «où en sont les travaux 
concernant la motion M-293 relative aux pièces d'eau sur 
le domaine public?» (QE-75)2. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à taire un inventaire de tous les biotopes humides de la Ville de Genève, au 
sens défini ci-dessus, et d'évaluer les dangers que représente chacun de ces 
aménagements; 

- à prendre toutes les mesures nécessaires et entreprendre tous travaux afin que 
ces aménagements soient conformes aux directives de sécurité préconisées 
par le BPA, tout particulièrement s'ils se situent à proximité d'une aire de 
jeux ou d'une école; 

- à prendre toutes les dispositions nécessaires afin de faire procéder à un 
contrôle systématique et régulier de ces lieux à risques, notamment quant à la 
maintenance des mesures de sécurité; 

- à faire rapport au Conseil municipal sur la concrétisation des invites conte
nues dans la présente motion. 

TEXTE DE LA QUESTION ÉCRITE 

J'aimerais savoir où en sont les travaux concernant la motion N° 293 intitu
lée: «Pièces d'eau sur le domaine public de la ville de Genève: mesures de sécu
rité». Motion adoptée en séance du 11 février 1998 par l'unanimité de notre 
Conseil municipal. 

1 "Mémorial 155e année»: Développée, 4198. 
: "Mémorial 155'année»: Annoncée, 5630. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF' 

Suite au tragique accident dû à un acte de vandalisme survenu le 27 avril 1997 
à la fontaine «les Orgues», les services compétents de la Division de la voirie ont 
placé dans l'ouverture d'accès au réservoir d'eau de la fontaine une grille de 
sécurité empêchant tout accident futur, même si, par malveillance ou manipula
tion qui ne leur est pas imputable, cet accès était ouvert. 

D'autre part, il a été établi un inventaire de toutes les installations dont 
l'entretien est assuré par les Services de la voirie et pouvant présenter un danger 
car situées à proximité d'aires de jeux. 

Sur vingt sites, des grilles verrouillables ne pouvant pas être actionnées par 
des enfants ont été installées. Ces travaux ont été terminés à la fin de l'année 
1998. 

Le contrôle régulier de ces installations est assuré par les équipes d'entretien 
des fontaines. 

En ce qui concerne les biotopes humides {étangs, bassins, ruisseaux et patau
geoires) de la compétence du Service des espaces verts et de l'environnement 
(SEVE) situés dans les parcs de la ville de Genève, ce service a procédé à l'élabo
ration d'un inventaire des biotopes humides et à l'évaluation des dangers poten
tiels que représentent ces aménagements. 

Aujourd'hui, les parcs de la ville comptent: 

- 2 biotopes humides; 

- 4 étangs; 

- 20 bassins; 

- 10 pataugeoires; 

- 16 fontaines. 

La plupart de ces aménagements sont équipés de mesures de sécurité 
conformes aux recommandations du Bureau suisse de prévention des accidents 
(BPA), notamment ceux situés à proximité d'une aire de jeux ou d'une école. 

Toutefois, quelques anciennes constructions ne sont pas encore mises en 
conformité. 

Le 16 septembre 1998, le Conseil municipal a voté un crédit de 
200 000 francs destiné à la mise en place des sécurités nécessaires pour toutes les 
pièces d'eau sur le domaine public ou privé de la Ville de Genève (arrêté 
N°397). 
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Le délai référendaire étant échu, le Service de la comptabilité générale et des 
titres a attribué ce crédit au Service des espaces verts et de l'environnement 
(SEVE) en date du 10 décembre 1998. Le SEVE entreprendra les travaux néces
saires dans les meilleurs délais. 

Tous les nouveaux aménagements de biotopes humides sont réalisés scion les 
recommandations du BPA. 

La surveillance des installations techniques est assurée par les équipes de jar
diniers (locaux de pompage, portails, etc.). En effet, l'ensemble des biotopes 
humides est situé dans des parcs comprenant une équipe permanente d'entretien. 

En ce qui concerne les pataugeoires, celles-ci sont mises en eau et ouvertes au 
public dès la mi-mai (Ascension) jusqu'à mi-septembre (Jeûne genevois). Le net
toyage et l'entretien quotidien sont assures par les jardiniers du SEVE. 

Le contrôle de la qualité de l'eau est effectué deux fois par jour, y compris le 
week-end, pendant la période d'ouverture. Ces plans d'eau sont destinés, par 
définition, à des enfants. Il incombe aux parents d'en assurer la surveillance. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

18. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Pierre-
André Torrent et Guy Valance, acceptée par le Conseil muni
cipal le 17 juin 1998, intitulée: «Pour une véritable sécurité 
sur le chemin de Beau-Soleil» (M-332)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant que les réponses du Conseil administratif à la motion N° 261 
sont vraiment insuffisantes, pas adaptées à la demande précise des motionnaires, 
les soussignés invitent formellement le Conseil administratif à: 

- reconsidérer les considérants de la M-261 ; 

- donner des réponses adéquates; 

Développée, 490. 
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- mettre en œuvre un véritable projet d'aménagement en tenant compte des 
invites de laM-261; 

- proposer au plus tôt une étude sérieuse sur les conditions de circulation qui se 
sont encore détériorées depuis l'implantation de nouveaux immeubles aux 
environs de la Clinique générale Beaulieu; 

- consulter de façon urgente l'OTC pour qu'il étudie la circulation entre l'ave
nue Louis-Aubert et le chemin de Beau-Soleil. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Notre Conseil avait transmis, en date du 28 juillet 1998, la motion N° 332 à 
M. G. Ramseycr, président du Département de justice et police et des transports, 
lui demandant d'examiner les modalités de mise en zone 30 km/h du périmètre 
concerné et les mesures complémentaires nécessaires. 

M. G. Ramseyer nous a répondu le 7 septembre 1998: 

«Votre demande d'examiner les modalités de mise en zone 30 km/h du sec
teur concerné a été étudiée par l'Office des transports et de la circulation. Il en 
ressort que cette réglementation locale de trafic est possible dans le périmètre 
mentionné. 

»Dès lors, une telle signalisation de zone permettrait de renforcer des mesures 
de circulation actuellement effectives, car les aménagements en place et la confi
guration des lieux ont déjà un effet positif sur la modération de la vitesse des 
véhicules. 

»Au vu de ces développements et compte tenu de votre appréciation favo
rable, je demande à l'Office des transports et de la circulation de préparer 
l'enquête publique pour mettre en service une zone 30 km/h dans ce secteur.» 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 
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19. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Alain 
Marquet, acceptée par le Conseil municipal le 13 janvier 
1999, intitulée: «Pour une valorisation des déchets par une 
information multilingue» (M-370)1. 

TEXTE DE LA 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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lors de l'élaboration du calendrier Voirie 1999 distribué à tous les ménages 
des début décembre 1998, il a été tenu compte de la nécessité de s'adresser de 
manière claire à une large population. 

Dès lors, en page N° 6 dudit calendrier, les informations essentielles y figu
rent en allemand, en italien, en anglais, en espagnol et en portugais. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardi Jacqueline Burnand 

M. Alain Marquet (Ve). Autant je suis satisfait, dans certains cas, des dispo
sitions que prend le Service de la voirie concernant les déchets, autant, dans le cas 
présentée suis insatisfait de la réponse, puisque celle-ci utilise en fait les argu
ments que j'avais évoqués dans ma motion, sans répondre aux demandes que 
j'avais formulées, à savoir établir des fiches d'informations dans quelques 
langues complémentaires, notamment dans la langue de l'importante commu
nauté issue de Pex-Yougoslavie. On pourrait même imaginer que les informa
tions qui sont données en italien ou en espagnol ne sont plus forcément de pre
mière nécessité, puisque ces gens sont généralement parfaitement intégrés et 
maîtrisent suffisamment le français pour savoir ce qu'ils doivent faire de leurs 
déchets. 

La réponse ne me suffit donc pas. J'aurais quasiment préféré qu'on me dise 
que ce projet était à l'étude, plutôt que de me fournir une réponse insuffisante en 
quelques lignes. 

Développée. 3048. 
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20. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la 
commission des pétitions, acceptées le 4 février 1998, sur la 
pétition du conseil de quartier de la Jonction intitulée: «Amé
lioration de la sécurité des déplacements dans le quartier de 
la Jonction» (P-61)1. 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 61 au Conseil administratif afin 
qu'il prenne les mesures appropriées que celui-ci a déjà commencé à étudier avec 
la commission de l'aménagement du conseil de quartier de la Jonction et les ser
vices de l'Etat. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le document annexé à la pétition, établi par le conseil de quartier, contient 
des demandes de natures diverses: interventions sur le réseau principal de circula
tion, ainsi que sur le réseau collecteur du quartier, amélioration des chemine
ments vers les écoles, revalorisation des lieux centraux du quartier. Certaines 
réponses peuvent être apportées dans le cadre du traitement de cette pétition, mais 
d'autres dépendent d'études cantonales et communales actuellement en cours. 

D'ores et déjà, plusieurs demandes pour améliorer localement la sécurité des 
déplacements des piétons et des deux-roues légers ont été réalisées. Certaines ont 
trouvé réponse dans le «Plan piétons» de la Ville de Genève. 

Un groupe de travail a été créé, réunissant les services techniques de la Ville 
de Genève et son mandataire, l'Office des transports et de la circulation et les 
associations locales, au sein de la Maison de quartier de la Jonction. 

Sa mission est de déterminer les interventions à mettre en œuvre au sein du 
quartier, sur la base du document établi par le conseil de quartier en matière de 
circulation et d'aménagement, à court et long terme. 

Le cas échéant, cette analyse permettra au Département de justice et police et 
des transports de présenter des mesures de circulation et à la Ville de Genève de 
prévoir des travaux. Le Conseil administratif présentera alors une demande de 
crédit de travaux. 

Cette démarche s'inscrit dans la politique menée par le Conseil administratif 
en matière de concertation auprès des diverses associations de quartier ainsi que 

«Mémorial 155'année»: Rapport N" 318 A. 3841 
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d'amélioration des parcours piétonnicrs prévus dans la conception du «Plan pié
tons» de la Ville de Genève. 

De telles interventions voient progressivement le jour, quartier par quartier. 
Actuellement des démarches de ce type sont également en cours dans les quar
tiers de Sorct-Soubeyran-Edouard-Rod et de La Cluse-La Roseraie. Des 
démarches semblables accompagnent également la réalisation des nouveaux 
groupes scolaires (Micheli-du-Crest, Peschier). 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

M. Alain Marquet (Ve). Monsieur le président, tout à l'heure, je parlais 
d'insatisfaction, maintenant, je vais exprimer un sentiment plus personnel qui est 
celui de l'impatience. 

En effet, la pétition et les travaux du conseil de quartier de la Jonction concer
nant la modération du trafic dans ce quartier durent depuis très longtemps et on 
est toujours un peu déçu de voir que, dans d'autres quartiers où personne, voire 
aucun groupement, n'a fait le travail initial, les choses vont parfois plus vite. 
C'est à se demander si les services concernés n'ont pas considéré comme un peu 
vexatoire le fait qu'une association fasse une partie du travail pour eux! 

Les choses avancent très lentement dans le quartier de la Jonction - j ' en suis 
témoin tous les jours - et, à mon avis, l'urgence et le seul fait que le Conseil 
d'Etat - qui en a fait état dans son communique de presse le 12 mai - a mainte
nant adopté le rapport du Grand Conseil relatif à la pétition déposée par les habi
tants du quartier de la Jonction avec le même objectif devraient inciter les ser
vices à aller nettement plus vite, parce que tout le monde est d'accord sur ce 
projet, même les commerçants y ont souscrit. 



SEANCE DU 18 MAI 1999 (soir) 4675 
Pétition: trottoir devant le 14. rue Louis-Favre 

21. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la 
commission des pétitions, acceptées le 16 septembre 1998, 
sur la pétition du Garage des Grottes concernant la 
construction d'un trottoir devant son établissement au 14, 
rue Louis-Favre (P-74)1. 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 74 au Conseil administratif avec 
la recommandation suivante: «De faire le nécessaire auprès de l'Etat de Genève 
pour que les deux cases inscrites «livraisons» soient transformées en places réser
vées au garagiste dans le but de préserver l'usage normal des locaux loués par la 
Ville de Genève.» 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 4 novembre 1998, le Conseil administratif a fait parvenir la pétition N° 74 
à M. G. Ramseyer, président du Département de justice et police et des transports, 
en le priant de bien vouloir lui communiquer sa position. 

M. G. Ramseyer a répondu le lOmars 1999 en ces termes: 

«... en accord avec les personnes concernées, l'Office des transports et de la 
circulation a fait procéder au marquage de deux cases interdites au parcage sur le 
trottoir sis devant le Garage des Grottes, à disposition des clients dudit garage. La 
gendarmerie de son côté a également accordé une tolérance de stationnement 
sur les cases en question, dites de livraison, ne devant toutefois pas dépasser 
!5 minutes. 

La situation actuelle est régie par la législation fédérale sur la circulation rou
tière qui, en l'état, ne permet pas, soit par un marquage au sol, soit par une signa
lisation verticale, de faire davantage, c'est-à-dire de réserver des emplacements 
de parcage à des fins strictement privées sur le domaine public. 

Cela est d'autant plus vrai que l'article 4, al. I, de la Constitution fédérale et 
des différentes jurisprudences qui en découlent consacrent le principe de l'égalité 
de traitement de façon très large, en particulier dans le but d'éviter l'accord de 
faveurs sur le domaine public, sur le plan du stationnement également. Ce prin
cipe limite ainsi de façon très considérable notre rayon d'action pour instituer des 
privilèges à telle ou telle catégorie. 

Rapport N 388 A. 938. 
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• Compte tenu de ce qui précède, vous comprendrez qu'il ne m'est pas possible 
d'accorder une quelconque «privatisation» des espaces considérés dans le cas qui 
nous préoccupe, même si le contexte actuel n'est pas idéal.» 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardi Jacqueline Burnand 

22. Réponse du Conseil administratif aux conclusions de la 
commission des pétitions, acceptées le 10 novembre 1998, 
sur la pétition intitulée: «30 km/h à l'avenue Peschier et au 
chemin des Pléiades» (P-76)1. 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 76 au Conseil administratif en lui 
recommandant de prendre, conformément aux conclusions du groupe de travail 
qu'il a lui-même institué, des mesures concrètes afin de diminuer le trafic de tran
sit et de réduire la vitesse du trafic sur toute la longueur de l'avenue Peschier, de 
l'avenue Bertrand jusqu'à l'intersection avec le chemin des Pléiades. 

RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Notre Conseil avait transmis, en date du 2 décembre 1998, le rapport N° 401 A 
de la commission des pétitions, ainsi que le rapport du groupe de travail «Ecole 
Peschier - Pléiades» à M. G. Ramseyer, président du Département de justice et 
police et des transports. 

Celui-ci nous a répondu, le 15 février 1999: 

«Après avoir étudié cette demande, je suis en mesure de vous annoncer que 
mon département ne s'oppose pas à l'instauration d'une zone 30 km/h dans ce 
secteur, pour autant que les procédures légales soient respectées, notamment les 
mesures de vitesse, le recensement des accidents, la concertation et la réglemen
tation locale de trafic.» 

Rapport N 401 A. I1M. 
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De plus, les services techniques de la Ville de Genève étudient les mesures 
techniques d'aménagement qui concrétiseront les conclusions du groupe de tra
vail. 

Le cas échéant, une demande de crédit relative aux travaux sera présentée 
auprès du Conseil municipal. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

23. Réponse du Conseil administratif: 
- au postulat de MM. Pierre Marti et Guy Savary, accepté 

par le Conseil municipal le 3 décembre 1986, intitulée : 
«Politique des parkings de la Ville de Genève» (P-94)1; 

- au postulat de M. Jean-Pierre Lyon, accepté par le 
Conseil municipal le 3 décembre 1986, intitulé: «Etude 
d'implantation de parkings-habitants» (P-95)2. 

TEXTE DU POSTULAT N° 94 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de présenter dans les 
meilleurs délais un rapport complet stipulant: 

a) son programme de réalisation de parkings; 

b) sa politique d'attribution des places et de prix de location. 

TEXTE DU POSTULAT N° 95 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de présenter un rapport 
qui déterminera dans quels secteurs de la ville de Genève des parkings-habitants 
peuvent être implantés, ceci dans l'intérêt d'apporter des améliorations pour 
l'ensemble de la population. 

••Mémorial 14+ année»; Développe. 198-4, 
1 "Mémor ia l 144' année»: Développé. 1M8X. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a toujours soutenu la cause du 
stationnement et du parking des habitants de la ville, considérant qu'une bonne 
accessibilité - aussi bien en transports publics, qu'à pied, en vélo, ou avec son 
véhicule motorisé - à son logement était un élément important de la qualité de la 
vie. 

Le stationnement des résidents a donné lieu à plusieurs études (Service 
d'urbanisme: Stationnement pour les résidents, juin 1981; Stationnement des 
habitants, décembre 1986: Stationnement pour résidents, juin 1990) et a été au 
cœur des différents plans directeurs communaux. Des discussions ont eu lieu 
avec le Canton sur la question des normes à appliquer en matière de satisfaction 
de la demande dans les nouvelles constructions. Des projets ont été réalisés 
(Tilleuls, Villercuse, étage réservé dans le parking Saint-Antoine), d'autres ont 
été refusés ou n'ont pas encore vu le jour (place Neuve, Saint-Gervais). 

Les immeubles récents de logements gérés par la Ville offrent un nombre de 
places de parking suffisant selon les normes. De plus, la Ville s'est toujours enga
gée pour qu'un certain pourcentage de places soit réservé aux habitants dans les 
projets de nouveaux parkings (Saint-Antoine, Prieuré, Villereuse, etc.). 

Face à l'augmentation de la demande, il est évident que la question ne peut 
seulement être résolue par des constructions coûteuses et réservées à quelques-
uns. En ville et en centre-ville, seules des opérations de démolition-reconstruc
tion permettent la réalisation de nouvelles places de parking, places qui chargent 
fortement le plan financier des opérations et se répercutent sur les loyers. 

D'un autre côté, la Ville s'est engagée avec le Canton dans une politique de 
modération de la circulation dans les quartiers urbains, avec pour but principal 
d'améliorer la vie des habitants. Cette politique passe par une réduction drastique 
du trafic pendulaire de transit à travers les différents quartiers de la ville. Elle se 
traduit entre autres par une réduction du temps autorisé de parking sur la voie 
publique pour les visiteurs ou pendulaires. En contrepartie, les habitants, et les 
entreprises du quartier, peuvent acquérir un droit de stationnement de longue 
durée sur les places en «zone bleue», sous la forme de «macarons» réservés, sec
teur urbain par secteur urbain. 

Il est encore trop tôt pour faire le bilan de l'expérience des «macarons» dans 
les différents quartiers où ils ont été installés, mais on peut d'ores et déjà consta
ter la présence de places disponibles dans des secteurs où cela était devenu très 
difficile. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 
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24. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
Mme Alexandra Gobet, du 14 février 1990, intitulée: «Parler 
chiffons» (QE-1194)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Vu les excellentes intentions manifestées par la conseillère administrative 
chargée de la voirie à l'égard de la récupération et du compostage, je me demande 
si notre effort ne pourrait pas porter également sur la récupération des textiles 
usagés. 

Si des organisations caritatives récupèrent dans leurs locaux ou par des levées 
ponctuelles les vêlements qui peuvent encore être portés, il n'y a pas d'emplace
ment où puissent être déposés les textiles impropres à l'habillement. 

La Ville ne pourrait-elle indiquer aux ménages un emplacement sur la rive 
droite et un emplacement sur la rive gauche pour y déposer leurs chiffons suscep
tibles d'être transformés en pâte à papier? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Grâce à l'action conjuguée de la Ville de Genève, de l'Association des com
munes genevoises et de la coordination des œuvres caritatives genevoises, de 
nombreux conteneurs à textiles sont disposés aussi bien sur le territoire des com
munes qu'en ville de Genève. Ils sont au nombre de 57 en ville, leur localisation 
exacte figurant en page 32 du calendrier voirie 1999, distribué à tous les ménages. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

«Mémorial 1471'année»: Annoncée. 3932. 



4680 SÉANCE DU 18 MAI 1999 (soir) 
Question écrite: trottoir Est du boulevard Jaques-Dalcroze 

Question écrite: bennes de récupération de verre et d'aluminium 

25. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Michel Ducret, du 20 novembre 1990, intitulée: «Trottoir 
Est du boulevard Jaques-Dalcroze, entre le carrefour avec la 
rue de l'Athénée et le passage sous le pont de la promenade 
duPin»(QE-1222)\ 

TEXTE DE LA QUESTION 

Une réfection de ce trottoir est urgente: sa surface goudronnée est constellée 
de «replâtrages» et de nids-de-poule, particulièrement traîtres lorsque les feuilles 
mortes de la promenade du Pin ou la neige en cachent les accidents. 

Qu'attend-on pour procéder à ce travail? Et ne serait-il pas opportun de profi
ter de faire poser des bordurcttes basses en béton (genre «arrête-pneus») le long 
de la ligne blanche afin d'empêcher le parcage trop profond d'automobilistes peu 
scrupuleux qui bouchent ainsi le passage aux piétons. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les aménagements et réfections de ce trottoir ont été exécutés lors de l'achè
vement de la construction du parking Saint-Antoine. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: La conseillère administrative: 

Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

26. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
Mme Sylvia Menoud-Poget, du 19 février 1992, intitulée: 
«Bennes de récupération de verre et d'aluminium» 
(QE-2021)2. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Pourquoi certains quartiers sont-ils ignorés en matière de recyclage? 

Des commerçants du centre-ville (Confédération - Molard), ainsi que des 
habitants des Grottes, s'étonnent que des bennes de récupération de verre et 
d'aluminium soient inexistantes dans leur quartier. 

1 "Mémorial. ]481'année»; Annoncée, 2286. 
' «Mémorial 149* année»: Annoncée. 306?. 
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La Ville de Genève peut-elle remédier rapidement à cet état de fait? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les emplacements destinés à la récupération du verre sont au nombre de 
37 sur la rive droite et de 41 sur la rive gauche. En ce qui concerne l'aluminium, 
20 bennes sont à disposition sur la rive droite et 24 bennes sur la rive gauche. 
Leur localisation précise figure en pages 28 et 29 du calendrier voirie 1999 distri
bué à tous les ménages. Chaque année, des conteneurs supplémentaires sont mis à 
la disposition de la population. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: La conseillère administrative: 

Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

27. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Jean-Pascal Perler, du 17 mars 1999, intitulée: «Récolte 
des déchets organiques en ville de Genève» (QE-92)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Considérant la fermeture prochaine de l'usine de traitement des déchets orga
niques du Nant-de-Châtillon, que compte faire la Division de la voirie quant à la 
récolte des déchets organiques pendant l'année que dureront les travaux d'agran
dissement et de création d'une unité de biométhanisation? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les informations détenues par l'intervenant sont erronées. 

L'installation de traitement des déchets organiques restera ouverte pendant la 
création de l'unité de biométhanisation. La Division de la voirie continuera 
d'acheminer les déchets organiques sur le site du Nant-de-Châtillon. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: La conseillère administrative: 

Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

1 Annoncée. 3736. 
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28. Résolution de MM. Pascal Holenweg, Daniel Kùnzi et Guy 
Valance: «Suisse, terre d'asile» (R-579)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant: 

- le passé de Genève comme cité du refuge; 

- le présent de Genève comme «capitale des droits de l'homme»; 
- l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme («Devant la 

persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de 
l'asile en d'autres pays»); 

- la prise de position courageuse et explicite du Conseil d'Etat et de son vice-
président, notamment lors de la manifestation populaire du 4 mai dernier; 

- le contenu inacceptable de la législation d'exception proposée au peuple 
suisse le 13 juin prochain, 

le Conseil municipal de la Ville de Genève: 

- affirme son attachement au droit d'asile et sa volonté de le défendre; 

- affirme son attachement au devoir d'accueil et sa volonté de le faire respecter; 

- appelle en conséquence les citoyennes et citoyens de Genève à refuser le 
13 juin prochain l'arrêté fédéral urgent et la révision de la loi sur l'asile pro
posés par le Conseil fédéral. 

Le président. Je vous rappelle que nous avons voté hier l'urgence de cette 
résolution. Je donne la parole à l'un des auteurs de la résolution, M. Holenweg. 

M. Pascal Holenweg (S). Merci, Monsieur le président. Je crois que tout le 
monde a reçu le texte de la résolution à temps. Avant de traiter le fond du sujet, 
j'aimerais apporter deux corrections formelles au texte de la résolution. 

Premièrement, dans le quatrième considérant, on fait allusion à la prise de 
position courageuse et explicite du Conseil d'Etat et de son président. En fait, il 
ne s'agissait pas du président du Conseil d'Etat, mais de son vice-président - la 
prise de position n'en restant pas moins courageuse et explicite. Deuxièmement, 
à la dernière invite, il faut corriger l'accord d'un participe passé en le mettant au 
masculin. (Corrigéau Mémorial) 

1 Urgence acceptée. 4321 -
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Puisque le caractère légal de cette résolution a été mis en doute hier, j'aime
rais préciser que l'article 83, alinéa 1, de la loi sur l'exercice des droits politiques, 
en effet, n'autorise pas les communes à faire de la propagande électorale, mais 
qu'il n'en est pas question ici. Il s'agit simplement d'exprimer un avis collectif, 
celui des citoyennes et des citoyens qui composent ce noble Conseil. La loi auto
rise les communes à participer à des débats contradictoires et nous, ne proposons 
rien d'autre. D'ailleurs, concernant ce fameux article 83, alinéa 1, la Ville de 
Genève avait elle-même, fort judicieusement et fort légitimement, décidé d'en 
donner une interprétation très laxiste, lorsqu'elle s'était engagée clairement, 
explicitement et franchement dans le débat référendaire contre la traversée de la 
rade. 

J'aimerais faire quelques remarques sur le fond. Le 13 juin prochain, le 
peuple suisse et, par conséquent, le peuple genevois est appelé à se prononcer, 
entre autres, sur une nouvelle révision de la loi sur l'asile. Il y a vingt ans, en 1979 
- cela me paraît être un siècle - la Suisse se dotait d'une loi sur l'asile dont elle 
prétendait faire le fondement d'une Suisse humanitaire et d'une responsabilité 
solidaire. Depuis vingt ans, la Suisse officielle ne cesse de revenir sur cette loi, de 
Tébrécher, de la renier, de l'amputer, de démanteler les garanties qu'elle offrait 
aux requérants d'asile. Les textes qui seront soumis aux citoyens le 13 juin sont la 
dernière station de ce chemin de croix de l'asile politique. Cette dernière station 
transforme la loi sur l'asile en une loi contre l'asile et transforme les procédures 
d'accueil des réfugiés en des procédures de tri des requérants pour les expulser. 

Que reste-t-il aujourd'hui des dispositions humanitaires et solidaires d'il y a 
vingt ans? Il y a vingt ans, on avait une loi qui accordait au moins le droit de 
demander l'asile et qui l'accordait à toutes les personnes contraintes de fuir leur 
pays en raison de leur appartenance ethnique, de leur religion, de leur nationalité, 
de leur appartenance à un groupe social ou de leurs convictions politiques, quand 
elles étaient exposées - ou craignaient de l'être - à la mise en danger de leur vie, 
de leur intégrité physique ou de leur liberté. A l'époque-c'était il y a vingt ans et 
c'était il y a un siècle - une pression psychologique insupportable était reconnue 
comme motif de demande d'asile. 

Aujourd'hui, il ne reste presque plus rien de ces intentions et il n'en restera 
vraiment plus rien si, le 13 juin, les Suisses et les Genevois acceptent sans rechi
gner que le programme xénophobe de l'UDC zurichoise soit transcrit presque tel 
quel dans la loi fédérale sur l'asile. En vingt ans, on a vu chuter vertigineusement 
le taux d'acceptation des demandes d'asile jusqu'à ce que seule une toute petite 
minorité des requérants obtienne l'asile politique. On a vu disparaître les possibi
lités réelles de recours ainsi que les possibilités concrètes pour les réfugiés de se 
faire entendre par les autorités. L'administration s'est octroyé le droit de rejeter 
sommairement les demandes. Après des examens superficiels, il est devenu pos-
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sible d'exécuter les renvois sous escorte policière, puis de détenir des personnes 
en vue de leur refoulement, même si elles n'avaient commis aucun délit. L'armée 
a été chargée de l'accueil et de l'encadrement des requérants d'asile et a été mobi
lisée aux frontières pour les empêcher d'entrer. Les conditions d'existence des 
requérants ont été volontairement détériorées: interdiction de travailler, réduction 
de l'aide sociale, affectation dans des centres d'hébergement éloignés de tout, 
affectation systématique des requérants qui parlent une de nos langues officielles 
dans des régions où cette langue n'est pas parlée et, finalement, application aux 
requérants de traitements réservés habituellement aux délinquants, à commencer 
par la prise systématique des empreintes digitales et enfin par l'incarcération des 
refoulés. Alors que l'épuration ethnique au Kosovo battait son plein, on a vu des 
policiers serbes venir, à l'aéroport de Zurich, prendre livraison des Kosovars 
refoulés par la Suisse! 

Et le 13 juin, le gouvernement nous propose un pas de plus, un pas qui mènera 
d'une loi sur l'asile aune loi contre l'asile et qui transformera la procédure d'asile 
en machine à refuser l'asile et à refouler les réfugiés! Nous ne pouvons pas accep
ter - et c'est la raison de cette résolution - une loi et un arrêté urgent qui permet
tent de refuser l'entrée en matière sur une demande présentée par un requérant 
sans papiers. Je rappelle que des centaines de milliers de Kosovars ont été jetés 
hors de leur pays après la destruction de leurs papiers. Je rappelle que certains 
pays comme l'Afghanistan et la Somalie, ne délivrent plus du tout de papiers 
d'identité. Je rappelle qu'il est extrêmement dangereux pour quelqu'un qui est 
menacé personnellement pour ses opinions ou ses origines de voyager avec ses 
papiers. Exiger, comme le font le gouvernement et la majorité du parlement, que 
les réfugiés aient des papiers d'identité, c'est les inciter à s'en procurer des faux, 
c'est subventionner les faussaires et les mafias pour lesquelles ils travaillent. 
Nous ne pouvons pas non plus accepter une loi et un arrêté urgent qui excluent les 
réfugiés, issus de pays en guerre, de la procédure d'asile; qui refusent de recon
naître comme motif d'asile les persécutions liées à l'identité sexuelle et qui refu
sent de garantir aux femmes victimes de sévices sexuels le droit d'être entendues 
par des fonctionnaires femmes; qui multiplient les examens sommaires des 
demandes d'asile et qui se satisfont des impressions d'interprètes anonymes pour 
nier la véracité des déclarations des requérants; qui réduisent les délais de recours 
jusqu'à les limiter à vingt-quatre heures; qui ignorent les fériés judiciaires pour 
les réfugiés et suppriment le report de délai de procédure tombant sur des jours 
fériés; qui ne tiennent pas compte du choix par les requérants d'asile d'une langue 
officielle de notre pays et permettent de leur imposer une procédure expéditive, 
conduite dans une langue qu'ils ne comprennent pas, par des fonctionnaires ne 
comprenant pas la langue parlée par ces réfugiés; qui privent les requérants, lors 
de leur arrivée dans un aéroport, de contacts avec leur mandataire; qui affaiblis
sent la protection des mineurs non accompagnés; qui restreignent encore plus les 
possibilités de travail des requérants en accroissant leur dépendance à l'égard de 
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l'assistance publique et en augmentant aussi la tentation de la délinquance et de la 
prise en charge par les mafias dont je parlais tout à l'heure. Une loi qui allonge la 
procédure et la rétention dans les centres d'enregistrement, qui étend les possibi
lités de détention administrative et qui refuse enfin d'attribuer les requérants au 
canton où ils ont de la famille, une telle loi est non seulement une injure au droit 
d'asile, mais elle constitue aussi un extraordinaire cadeau aux filières mafieuses 
de l'immigration clandestine, aux passeurs et aux vendeurs de faux papiers. Cette 
loi introduit finalement un véritable droit d'exception, où toutes les garanties des 
droits fondamentaux qui nous sont, à nous, accordées par la Constitution fédérale 
et par le droit administratif sont niées aux requérants d'asile: le droit de recours 
dans des délais convenables, le droit d'être entendu dans sa langue, d'être 
défendu par un avocat, d'être représenté par un mandataire, de voir une requête 
officielle traitée, le droit même de choisir la langue officielle suisse dans laquelle 
on veut s'exprimer. On introduit une catégorie de «non-personnes», à savoir celle 
des personnes qui demandent l'asile politique. 

En décembre 1996, le peuple suisse avait nettement rejeté une initiative 
xénophobe lancée par l'UDC, proposant tout ce que la nouvelle loi sur l'asile pro
pose d'introduire aujourd'hui. Ces dispositions qui avaient été refusées par le 
peuple suisse en 1996, le Conseil fédéral et la majorité des Chambres fédérales 
avaient, à l'époque, fait mine de les combattre. Aujourd'hui, ils les réintroduisent 
dans une révision de la loi et dans un arrêté fédéral urgent. On ne se trouve même 
plus ici en présence d'une démarche législative, d'une analyse du phénomène de 
l'asile politique et d'une tentative de chercher à définir une politique d'immigra
tion; on se trouve face à un calcul politique sordide, un calcul électoraliste 
minable. On essaie de sauver quelques sièges parlementaires à Zurich, et c'est 
toute la politique d'asile de ce pays qu'on fout en l'air pour garder quelques élec
teurs de droite et les empêcher de passera l'extrême droite. 

Je cite l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme: 
«Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier 
de l'asile en d'autres pays.» 

Le président. Il vous faut conclure, Monsieur Holenweg. 

M, Pascal Holenweg. Je conclus. Monsieur le président. Par ces termes, la 
Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le droit d'asile et, égale
ment, le devoir d'accueil. C'est ce droit et ce devoir que nous vous invitons à 
réaffirmer ici, parce que le droit d'asile est menacé et parce que le devoir 
d'accueil est oublie. Genève a été la cité du refuge, elle ne peut pas être la cité du 
refus du refuge! (Applaudissements.) 
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M. Guy Valance (AdG). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je 
serai extrêmement bref, rassurez-vous! Cette révision de la loi sur l'asile propo
sée par le Conseil fédéral est tout simplement une négation de l'asile. Elle est 
absolument inhumaine et totalement terrifiante pour notre pays. C'est une véri
table honte. 

C'est pourquoi il est important qu'un parlement comme le nôtre, élu démo
cratiquement et qui, de surcroît, arrive au bout de sa législature, puisse conclure 
ce soir par un vote d'honneur, de fierté, d"ouverture à l'égard de millions de gens 
qui attendent de pouvoir être accueillis. Bien entendu, nous ne pouvons pas 
accueillir des millions et des millions de gens, mais nous pouvons faire un geste 
bien plus important que celui que nous faisons. Il est donc important que ce parle
ment termine sa législature en s'honorant par le vote de cette résolution rédigée 
par M. Holenweg - je le remercie - et que je suis fier d"avoir signée. 

Préconsultation 

M. Robert Pat ta roui (DC). Par rapport au fond, il est certain qu'une 
immense partie de cette assemblée doit approuver cette résolution, puisque, à 
témoin de l'attitude de cette assemblée, de nombreux votes ont été largement 
approuvés, voire à l'unanimité, concernant îe soutien concret, matériel aux requé
rants d'asile à Genève. Le problème n'est donc pas là. 

La question que nous devrions nous poser est de savoir si c'est vraiment au 
Conseil municipal de proposer à la population une indication de vote. Notre 
Conseil peut-il exprimer lui-même ses positions? Oui, sans aucun doute, mais, 
dès lors que Ton propose à la population la direction du vote, il faudrait, à mon 
avis, le faire systématiquement pour d'autres sujets. L'assurance maternité, par 
exemple, ne devrait probablement pas être pour les proposants une cause infé
rieure à l'asile, tout comme le génie génétique, qui met peut-être en cause 
l'humanité dans son ensemble, pour ne donner que deux exemples. Si nous consi
dérons que notre Conseil se doit, dorénavant, d'indiquer systématiquement à la 
population comment elle doit voter, alors, effectivement, il n'y a pas de raison de 
ne pas aller de Pavant ce soir. 

Cependant, je considère qu'il ne va pas de soi qu'un Conseil, composé de par
tis différents, de sensibilités différentes - et c'est la population qui l'a voulu ainsi 
- se mette à voter à la majorité ou, parfois, peut-être à l'unanimité une déclaration 
invitant la population à voter dans une direction ou une autre. Je ne pense pas que 
c'est sain pour la démocratie. Si, nous, en tant que Conseil municipal, sur notre 
responsabilité, nous proposons de dire que nous sommes opposés à l'arrêté et à la 
loi. c'est notre droit, et nos électeurs considérerons probablement que nous avons 
la possibilité de le faire. 
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Je vous invite donc à réfléchir un instant sur l'opportunité pour notre Conseil 
d'inviter la population, à la majorité, à voter dans telle direction ou dans telle 
autre. 

M. Pascal Holenweg (S). Je réponds brièvement à M. Pattaroni. Tout 
d'abord, personne ne propose que l'on intervienne systématiquement dans tous 
les objets soumis au vote, mais étant, les uns et les autres, des citoyennes et des 
citoyens, nous avons un certain nombre de priorités, nous établissons une certaine 
hiérarchie dans les objets à voter. Il nous incombe donc, à chacun d'entre nous, ou 
collectivement, de faire en sorte que ces priorités se traduisent dans des prises de 
position politique. 

On ne va pas demander au Conseil municipal de la Ville de Genève, et per
sonne ici n'avait l'intention de le faire, de se prononcer systématiquement sur 
tous les objets soumis au vote du peuple genevois ou du peuple suisse. Par contre, 
certains objets, certains débats sont plus importants que d'autres. Il y a des 
valeurs et des thèmes plus fondamentaux que d'autres et le thème de l'asile, 
aujourd'hui, nous est apparu comme un thème suffisamment important, une 
valeur suffisamment fondamentale et un débat politique suffisamment grave pour 
qu'un Conseil municipal, composé de citoyennes et de citoyens, prenne position 
là-dessus. 

J'ai cité tout à l'heure l'exemple de la traversée de la rade. Un Conseil muni
cipal qui est capable de prendre une position sur du béton doit aussi être capable 
de prendre position sur l'asile politique! 

M. Michel Ducret (R). Pour le groupe radical, il est évident qu'une prise de 
position du Conseil municipal sur un tel sujet est contraire à la lettre de l'arti
cle 83, alinéa 1, de la loi sur l'exercice des droits politiques, ainsi qu'à son esprit. 

Le Conseil municipal peut très bien, par voie de résolution, affirmer son atta
chement au droit d'asile et sa volonté de le défendre; il peut très bien affirmer son 
attachement au devoir d'accueil et à sa volonté de le faire respecter; il peut, à 
l'occasion de cette votation, le rappeler. Par contre, il n'a pas le droit d'adopter la 
dernière invite de la résolution qui appelle à refuser ou à accepter, le 13 juin pro
chain, l'arrêté fédéral urgent. 

Dans ce pays, chacun peut estimer que le droit d'asile est respecté en accep
tant ou en refusant l'arrêté fédéral urgent. C'est une question d'appréciation, 
Mesdames et Messieurs. Si on commence à entraver les procédures, on ne va plus 
s'arrêter. 11 faudra bientôt prendre position sur chaque vote, et, au point où on en 
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est, pourquoi ne pas faire des recommandations électorales en faveur de tel ou tel 
groupe? Ainsi, la majorité en place du Conseil municipal pourrait pratiquement 
faire sa propagande électorale! On éviterait ainsi toute alternance démocratique! 

Dans ce pays, l'esprit des lois est te! que nous n'avons pas à prendre position 
sur un sujet où l'intérêt direct de la Ville de Genève n'est pas mis en cause. C'est 
ce qui distingue, en l'occurrence, la résolution N° 579 - comme n'importe quelle 
proposition d'ailleurs concernant le droit fédéral - qui ne touche pas directement 
les intérêts légitimes de la Ville de Genève. Vous pouvez bien entendu estimer 
que c'est le contraire, mais ce n'est pas prouvable. 

Je pense qu'il y a suffisamment de matière dans le texte pour que la résolution 
soit adoptée. Je vous propose donc l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Supprimer la dernière invite.» 

En effet, le texte est suffisamment explicite par rapport à la grave situation 
dans laquelle nous nous trouvons concernant l'asile. Ainsi modifié, il ne contre
vient pas à l'article 83 de la loi sur l'exercice des droits politiques. 

Il est évident que, si mon amendement est suivi, le groupe radical acceptera 
de voter; s'il ne l'est pas, nous ne pourrons pas accepter la résolution. Je vous 
remercie de votre attention. 

M. David Brolliet (L). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt M. Holenweg et 
ses collègues s'exprimer sur cette résolution. Elle est très intéressante et tout à fait 
louable. Néanmoins, elle suscite quelques réflexions. 

Tout d'abord, j'aimerais dire que j'approuve la suppression de la troisième 
invite. En effet, on ne peut pas imposer à qui que ce soit un mode de faire; on peut 
le lui suggérer d'une manière ou d'une autre, mais on ne peut pas appeler les 
citoyens à accepter ou à refuser quelque chose. 

Ensuite, je voudrais poser quelques questions à M. Holenweg, s'il daigne 
écouter mon propos. Monsieur le président, vous transmettre/ à M. Holenweg 
que sa proposition est des plus importantes, mais que j'aimerais bien qu'il ait la 
gentillesse de répondre à mes questions. 

Le président. Il lira le Mémorial, Monsieur! 
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M. David Broliiel. Non. Puisque c'est urgent, cela nécessite un débat. 
L'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme est absolument 
précis et la Suisse doit, en effet, être une terre d'asile; elle doit protéger et faire en 
sorte que l'intégrité de la personne soit préservée, mais il importe de connaître ses 
limites. Alors que Genève est un petit canton, on lui demande de contrer un arrêté 
fédéral urgent qui concerne la Suisse. Je fais également partie de ceux qui s'éton
nent que le Conseil fédéral ait cédé à la peur de voir un certain groupe exprimer 
des opinions extrémistes, voire d'extrême droite. Bien entendu, je trouve cela 
regrettable et inadmissible. (Une remarque.) Oui, effectivement, on peut les qua
lifier de «facho». 

J'imagine que ces personnes que nous accueillons sur notre terre d'asile 
seraient ravies de rentrer un jour chez elles. Aussi, je me demande comment vous 
prévoyez leur retour. On a tendance à les faire venir pour, ensuite, les «parquer» 
dans des espèces de camps, dans des endroits bien spécifiques où ils ne pourront 
pas se mêler à la population. Je suis entièrement d'accord avec le fait que la réso
lution N° 579 soit discutée et votée, mais je me demande comment ces gens vont 
retourner chez eux. Je suis tout à fait d'accord de parler de la Suisse, terre d'asile, 
mais il ne faut pas oublier que c'est un petit pays d'environ 7 millions d'habitants, 
et je vous signale que nos pays voisins ne font pas grand-chose dans la situation 
actuelle. Je suis d'accord que la Suisse fasse un maximum, mais où est la limite? 
Comment allons-nous faire? A un moment donné, nous devrons faire face à un 
problème interne grave, et si vous ne voulez pas alimenter les tendances fascistes, 
d'extrême droite, de nationalisme exacerbe, faites attention. Si l'on ne veille pas à 
fixer certaines règles, certains garde-fous, je crains que cela entraîne d'autres 
conflits et que la Suisse soit «envahie». (Protestations.) Mais oui, il y aura des 
problèmes d'identité. Je suis le premier à vouloir que la Suisse s'ouvre à des 
langues étrangères, accueille des gens de toute origine et de toute culture. Cepen
dant, Mesdames et Messieurs, je pose la question: la Suisse terre d'asile, pour 
combien de temps? Comment envisagez-vous le retour de ces gens dans leurs 
pays? Cette question est importante et je propose donc aux résolutionnaires 
d'inclure dans leurs invites une phrase sur l'importance du fait que ces gens puis
sent un jour ou l'autre retourner chez eux et qu'ils puissent, d'une manière ou 
d'une autre, savoir que leur séjour en Suisse ne sera qu'une transition, d'une 
durée plus ou moins longue. Il faut savoir que nous ne pouvons pas, nous ne pou
vons plus être un des seuls pays au monde à accueillir... (Protestations.) Si, c'est 
vrai! L'Allemagne, la France et l'Angleterre, avec une population beaucoup plus 
importante, accueillent pratiquement le même nombre de réfugiés que la Suisse. 
(Protestations.) Même moins, en effet. Mesdames et Messieurs, demandez à ces 
gens s'ils veulent rester dans notre pays. Un jour ou l'autre, ils voudront certaine
ment retourner chez eux. Personnellement, j 'ai besoin d'avoir l'assurance qu'ils 
pourront rentrer chez eux, parce que, en l'état, c'est un vote à l'aveuglette qui 
nous est proposé. 
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Je demande donc à M. Holenweg de me rassurer et, à ce moment-là, je pour
rais voter sa résolution. 

M. Didier Bonny (DC). Comme je le disais tout à l'heure à M. Holenweg, sa 
résolution nous a valu une discussion assez orageuse au sein du groupe démo
crate-chrétien, compte tenu de l'avis partagé entre ceux, majoritaires, qui esti
ment que notre Conseil n'a pas à se prononcer sur des votations à venir et les 
minoritaires qui pensent, au contraire, que le sujet est trop important pour qu'on 
ne donne pas son avis. Ce n'est donc pas si simple. 

Au sein de notre parti, il existe une règle qui stipule que, lorsque une assem
blée de délégués s'est prononcée sur un sujet, ceux qui ne sont pas d'accord avec 
l'avis majoritaire n'interviennent plus. Notre assemblée de délégués a largement 
soutenu l'arrêté fédéral urgent ainsi que la révision de la loi sur l'asile proposée 
par le Conseil fédéral. 

Cependant, en ce qui me concerne, ce serait un peu trop facile de dire non, 
puisque ce n'est pas ce que je pense profondément, mais je trouve que la règle 
existant au sein de notre Parti est une règle saine, qui évite les dérapages et 
le manque de clarté, également par rapport au public. C'est pourquoi, ce soir, 
l'abstention m'offre une voie de sortie que je peux trouver honorable, mais je 
tenais à en préciser la raison. 

M. Pascal Holenweg (S). M. Brollict m'a invité à le rassurer, mais je ne 
suis pas convaincu que j 'y parviendrai. D'une part, aucune des dispositions de ia 
loi actuelle ou de la loi de 1979 n'interdisait, n'empêche le retour de qui que 
ce soit, où que ce soit. Les dispositions que nous proposons de désavouer dans 
notre résolution ne facilitent pas le retour des réfugiés; elles ne visent qu'à les 
transformer en immigrants clandestins. Si cette loi passe et si cet arrêté urgent 
n'est pas aboli, vous n'aurez pas un immigrant de moins, ni un réfugié de moins, 
vous aurez simplement des gens qui devront payer des faux papiers et des pas
seurs, des gens qui devront franchir la frontière clandestinement, parce que les 
dispositions légales leur interdiront de déposer une demande d'asile. La transfor
mation des réfugiés en immigrants clandestins, le subventionnement des mafias 
de passeurs et de fabricants de faux papiers est le principal effet des dispositions 
qui nous sont proposées, outre l'effet purement électoral qui en est attendu par les 
auteurs de la proposition, c'est-à-dire combattre l'UDC zurichoise sur son propre 
terrain. 

La résolution ne parle pas du retour, parce que ce n'est pas le retour des réfu
giés qui est en cause. De toute façon, il est exclu d'attendre que les Kosovars se 
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précipitent aux frontières pour rentrer chez eux tant que l'armée serbe est au 
Kosovo, que l'OTAN bombarde la Yougoslavie et le Kosovo et que l'épuration 
ethnique continue des deux côtés de la frontière. 

Par ailleurs, je dirais que la position radicale qui nous demande de supprimer 
le troisième point de la résolution, c'est-à-dire l'appel aux citoyennes et aux 
citoyens à refuser l'arrêté fédéral urgent, est une position assez inconséquente et 
surtout hypocrite, parce qu'on ne peut pas affirmer notre attachement au droit 
d'asile, au devoir d'accueil sans le dire. Le troisième paragraphe de la résolution 
ne fait que traduire les deux premiers et n'est qu'une conséquence des deux pre
miers. On ne peut pas adopter, d'une manière crédible, une résolution qui ne fait 
qu'affirmer notre adhésion à des grands principes et nous interdit de les commu
niquer aux citoyennes et aux citoyens de la ville. Il y a des enjeux et des pro
blèmes suffisamment importants pour qu'on évite de «chipoter» sur ceux-ci. 

Enfin, je vous lis le texte de la loi sur l'exercice des droits politiques à 
laquelle il a été fait allusion tout à l'heure: «Les communes ne sont pas autorisées 
à faire de la propagande électorale»: personne ici ne vous propose de faire de la 
propagande électorale. «Elles ne sont pas autorisées à supporter les frais de la 
propagande électorale des partis politiques»: personne ne vous propose ici de 
supporter les frais d'une propagande électorale de partis politiques. «Elles ne sont 
pas autorisées à supporter les frais de la propagande électorale d'associations ou 
groupements»: personne ne vous propose ici de supporter la propagande électo
rale de qui que ce soit. Il ne s'agit que d'exprimer un avis des citoyennes et des 
citoyens qui composent ce Conseil municipal; aucune disposition de la loi, ni sur 
le fond, ni sur la forme, ni dans la lettre, ni dans l'esprit, ne nous l'interdit et, 
encore une fois, lorsque la Ville de Genève avait même voté un crédit pour com
muniquer une prise de position municipale dans une votation cantonale, le 
Conseil d'Etat avait laissé faire. Notre résolution de ce soir ne vise qu'à soutenir 
la position du Conseil d'Etat. 

Je vous invite donc à voter cette résolution dans la forme qui vous a été pré
sentée, avec ses trois invites et dans le respect d'une interprétation tout à fait cor
recte de la loi sur les droits politiques. 

M. Georges Queloz (L). M. Michel Ducret a dit l'essentiel et nous nous ral
lions à ses propos. 

D'aucuns dans cette enceinte se rappellent que certains de nos concitoyens 
ont dit, il y a cinquante ans, que la barque était pleine. Ce soir, j 'ai le sentiment 
que l'on voudrait nous faire dire que la barque est pleine. Il ne nous appartient 
pas, dans cette noble assemblée, de nous prononcer et d'appuyer. Il appartient 
surtout à la population de se prononcer. 
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Les partis ont pris des positions et nous les respecterons. De ce fait, nous 
n'entrons pas dans ce débat et nous ne voulons pas soutenir la résolution N° 579. 
Les propos qui ont été tenus ce soir sont, en grande partie, de la provocation. Je 
n'entre pas dans ce jeu. Pour nous, l'affaire est claire. Nous refusons d'entrer en 
matière et, par conséquent, nous refusons cette résolution. 

M. Robert Pattaroni (DC). Ce sera bref, Monsieur le président. Dans le pro
longement de ce que j 'ai développé tout à l'heure, je propose un premier vote sur 
l'entrée en matière par rapport, précisément, à la procédure qui conduirait au vote 
sur la résolution N° 579. 

Le président. Ecoutez, nous sommes en face d'une résolution sur laquelle 
on vote oui ou non. L'entrée en matière, c'est accepter la résolution. Par 
contre, on votera sur l'amendement de M. Ducret. M. Valance a demandé la 
parole. 

M. Guy Valance (AdG). Nous demandons l'appel nominal pour le vote de la 
résolution. 

Le président. Etes-vous soutenu, Monsieur Valance? (Plus de quatre 
conseillers municipaux lèvent la main.) Dans ce cas, nous voterons à l'appel 
nominal, mais je mets d'abord aux voix l'amendement de M. Ducret qui consiste 
à supprimer la troisième et dernière invite de la résolution N° 579. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 31 non contre 23 oui. 

Mise aux voix, la résolution est acceptée par 30 oui contre 20 non (5 abstentions). 

(Applaudissements. ) 

Ont voté oui (30): 

Mmc Anne-Marie Bisetti (AdG), M'"1' Isabelle Brunier (S), M. Didier Bur-
khardt (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier Coste (S), MI,1C Hélène Creti-
gnier (Ve), M. Roger Deneys (S), M'"1 Hélène Ecuyer (AdG), Mn* Catherine Gon-
zalez-Charvet (AdG), M. René Grand (S), M. Philip Grant (S), Mme Monique 
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Guignard (AdG), M. Pascal Holenweg (S), M. Pierre Johner (AdG), M. Roman 
Juon (S), M. Sami Kanaan (S), Mnu' Michèle Kiinzler (Ve), M. Pierre Losio (Ve), 
M. Alain Marquet (Ve), M™ Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard (AdG), 
M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-Charles Rielle (S), M. Pierre Rumo (AdG), 
M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), Mme Marie-France Spiel-
mann (AdG), M. Guy Valance (AdG), M™ Marie Vanek (AdG), M. Marco Zie-
gler(S). 

Ont voté non (20): 

Mn* Corinne Billaud (R), M"" Marie-Thérèse Bovier (L), M. David Brolliet 
(L), Mmi' Liliane Chabander-Jenny (L), M"'1' Barbara Cramer (L), M. Guy Dossan 
(R), M. Michel Ducret (R), Mm Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
M'"1' Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. André Kaplun (L), M. Yves Mori (L), 
M. Gilbert Mouron (R), Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre 
Reichenbach (L), M. René Rieder (R), MmL' Alexandra Rys (DC), M™ Arielle 
Wagenknecht (DC), M. René Winet (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (24): 

M™ Nicole Bobillier (S), M. Georges Breguet (Ve), M. Roberto Broggini 
(Ve), M"11' Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Alain Dupraz 
(AdG), M. Jean-Louis Fazio (S), M"11' Marie-Louise Frutiger Cid (AdG), 
M. Pierre-Charles George (R), M. Pierre Huber (L), Mn* Suzanne-Sophie Hurter 
(L), M. Albert Knechtli (S), M. Daniel Kunzi (AdG), M. Bernard Lescaze (R), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Jan Marejko (L), M. Michel Mermillod (S), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M™ Françoise Pellet Erdogan (AdG), Mme Nicole 
Rochat (L), M. Antonio Soragni (Ve), M. Manuel Tornare (S). M. Pierre-André 
Torrent (DC), M™ Renée Vernet-Baud (L). 

Se sont abstenus (5): 

Mmt Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier Bonny (DC), M"* Alice 
Ecuvillon (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Guy Savary (DC). 

Présidence: 

M. Daniel Pilly (S), président, n'a pas voté. 

La résolution est ainsi conçue: 
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RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève: 

- affirme son attachement au droit d'asile et sa volonté de le défendre; 

- affirme son attachement au devoir d'accueil et sa volonté de le faire respecter; 

- appelle en conséquence les citoyennes et citoyens de Genève à refuser le 
13 juin prochain l'arrêté fédéral urgent et la révision de la loi sur l'asile pro
posés par le Conseil fédéral. 

29. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

30. Interpellations. 

Néant. 

31. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous commencerons notre séance de demain à 17 h, avec le 
rapport N° 474 A, puis nous traiterons l'interpellation N° 806 de M. Kanaan, dont 
nous avons voté l'urgence ce soir, avant de poursuivre notre ordre du jour. La 
séance est levée. 

Séance levée à 22 h 50. 
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156e ANNEE 470! N"55 

MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Soixantième séance - Mercredi 19 mai 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 de Freudenreich, Pierre Huber, 3an 
Marejko et M"11' Françoise Pellei Erdogan. 

Assistent à la séance: M. André Méditer, maire, M. Pierre Malien vice-pré
sident, M. Alain Vaissade, M"" 3acqueline Bumand et M. Michel Rossetti, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 5 mai 1999. le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 18 mai et mercredi 19 mai 1999. à 17 h et 20 h 30. 
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Motions, résolution et pétition: agents de ville 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission ad hoc pour l'examen des réformes 
en Ville chargée d'examiner: 
- la motion N° 2761 de MM. Claude Miffon, Robert Pattaroni 

et Jean-Marc Froidevaux, renvoyée en commission le 
9 septembre 1997, intitulée: «Des informations sur l'avis de 
droit concernant les compétences des agents de ville»; 

- le projet de résolution N° 2562 du Conseil administratif, ren
voyé en commission le 25 juin 1997, en vue du redimen-
sionnement du Service des agents de ville, en fonction de 
ses missions d'origine, telles que prévues par la Constitu
tion; 

- la motion N° 1483 de Mmes Nicole Rochat, Catherine Hàm-
merli-Lang, MM. André Kaplun et Guy Savary, renvoyée en 
commission le 9 septembre 1997 (rapport N° 270 A), intitu
lée: «Responsabilité de la Ville de Genève en matière 
d'agents de ville»; 

- la pétition N° 27 du Groupement des contrôleurs du sta
tionnement, renvoyée en commission le 9 septembre 1997 
(rapport N° 271 A4), concernant leur transfert à la Fondation 
des parkings (N° 474 A). 

Rapporteur : M. Marco Ziegler. 

1. Rappel des propositions renvoyées à l'examen de la commission 

Le projet de résolution N° 256 faisait partie du train de propositions soumises 
par le Conseil administratif en vue d'obtenir l'approbation du Conseil municipal 

1 «Mémorial I55rannée»: Développée. 854. 
: «Mémorial 155' année»: Développée. 599. 
' «Mémorial 155''année»: Rapport N ! 270 A. 805. 
' «Mémorial 155' année»: Rapport N" 271 A. 872. 
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aux différentes mesures prévues dans son «rapport sur révolution de l'adminis
tration municipale pour les années 1997-2001». 

Son renvoi à la CADHER, constituée à cette occasion, intervint le 25 juin 
1997. Sa conclusion était la suivante: 

«Le Conseil municipal accepte le principe du retour du Service des agents de 
ville à ses missions d'origine, telles que définies par la Constitution. Cette déci
sion implique une réduction de l'effectif et la mise en place d'un plan de désenga
gement accompagné de mesures de transfert des personnes dans les services de la 
police cantonale, ainsi que la reconversion professionnelle des collaborateurs en 
surnombre.» 

La motion N° 276 fut examinée par le Conseil municipal lors de sa séance du 
9 septembre 1997, préjudiciellement au rapport N° 270 A dont il sera question ci-
après. 

L'invite de cette motion était la suivante: 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui fournir toutes 
informations sur le contenu exact de l'avis de droit susmentionné et à présenter 
les mesures qu'il entend prendre pour se conformer à la Constitution cantonale, le 
cas échéant.» 

C'est donc également lors de sa séance du 9 septembre 1997 que le 
Conseil municipal devait délibérer sur les rapports N"s 270 A et 271 A (cf. Mémo
rial, 155l année, pages 805 ss et 872 ss). 

Afin d'éviter d'inutiles redites, le présent rapport renoncera à revenir en détail 
sur le contenu de ces rapports, se contentant d'en rappeler les conclusions en les 
replaçant dans leur contexte. 

Le rapport N° 270 A faisait suite au traitement par la commission des finances 
et par la commission des sports et de la sécurité de la motion N° 148, laquelle 
demandait «un rapport sur les possibilités d'accroître les responsabilités des 
agents municipaux», en référence au projet ASM (= agents de sécurité munici
paux) «Horizon 2000» négocié avec les communes autres que la Ville de Genève. 

A l'issue de leurs travaux, les majorités des deux commissions décidèrent 
d'amender la motion initiale comme suit: 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

1. entreprendre des négociations avec le Conseil d'Etat en vue d'adhérer au pro
jet ASM «Horizon 2000»; 

2. entamer des négociations globales avec l'Etat relatives aux conventions exis
tantes (attribution de police et carburants) et, le cas échéant, aller jusqu'à leur 
dénonciation; 

i - - ^ L 
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3. présenter un rapport au Conseil municipal sur ces négociations en mettant en 
évidence les conséquences qu'elles auraient en matière d'autonomie commu
nale et de changement pour la Ville de Genève.» 

Quant au rapport N° 271 A, il était consacré à l'examen par la commission 
des finances de la pétition N° 27 par laquelle le groupement des contrôleurs du 
stationnement s'inquiétait d'un éventuel transfert à la Fondation des parkings et 
souhaitait connaître la position de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif s'étant déclaré favorable à la reprise des contractuels 
par la Ville, la commission proposa de lui renvoyer la pétition avec la recomman
dation 

«...d'accepter le rattachement des contractuels à la Ville de Genève aux condi
tions minimales suivantes: 

- qu'un partage des recettes des parcomètres et des amendes d'ordre rela
tives au stationnement, déduction faite des charges salariales, soit établi 
entre l'Etat et la Ville de Genève, et que le solde soit affecté à l'entretien 
des voies publiques et au financement de la construction de parkings 
d'échange.» 

Après avoir entamé la discussion du rapport N° 270 A en séance plénière, le 
Conseil municipal considéra que l'identité de la problématique, ainsi que 
l'évolution intervenue depuis la fin des travaux de commission, justifiaient de 
renvoyer l'ensemble de ces propositions à la commission ad hoc pour l'examen 
des réformes en Ville, de manière à garantir un résultat cohérent avec la suite qui 
serait donnée à la résolution N° 256. 

2. Les travaux de la commission 

2.1 Généralités 

Sous la présidence de M. Bernard Paillard, la CADHER a traité cet objet au 
cours de six séances, entre le 25 septembre 1998 et le 27 novembre 1998. Les 
notes de séances ont été prises par MmiS U. Frey, A. Privet et Y. Clivaz Beetschen, 
que le rapporteur remercie vivement. 

2.2 Audition de M. André Hediger, maire de la Ville de Genève, chargé du dépar
tement des sports et de la sécurité (23.10.1998) 

Invité à préciser l'évolution intervenue dans le dossier des agents de ville 
depuis les débats en plénière de septembre 1997. M. Hediger fournit les préci
sions suivantes concernant les différents aspects que doit traiter la commission. 

* 
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a) Caractère inconstitutionnel des tâches de police déléguées aux agents de ville 

L'avis de droit évoqué par la motion préjudicielle N° 276 avait été demandé 
en novembre 1996 à M. Thierry Tanquerel, professeur à l'Université de Genève. 
Il s'agissait de déterminer si la Ville de Genève pouvait obtenir les mêmes avan
tages que les autres communes dans le cadre du projet «Horizon 2000», ou si un 
traitement spécifique s'imposait en application de l'article 156 de la Constitution 
genevoise. 

M. Hediger s'étant déclaré disposé à communiquer cet avis de droit à la com
mission, et celle-ci en ayant décidé l'adjonction au rapport, le texte intégral de cet 
avis de droit du 24 décembre 1996 est produit en annexe. 

Pour la bonne compréhension de ce qui suit, le rapporteur prend la liberté de 
mettre en évidence les éléments suivants de ce rapport: 

- c'est la présence dans la Constitution genevoise de dispositions spéciales 
concernant la Ville de Genève qui fait problème, soit en particulier l'arti
cle 156, al.2, qui précise ce qui suit: 
«Les établissements spéciaux d'instruction publique, la police municipale (à 
l'exclusion des gardes nécessaires à la surveillance des halles et des parcs) et 
le service des travaux (à l'exclusion de l'éclairage des voies publiques, de la 
gestion et de l'entretien des bâtiments et des promenades appartenant à la 
Ville) font partie de l'administration cantonale et sont placés sous la direction 
immédiate du Conseil d'Etat»; 

- après analyse des circonstances dans lesquelles cette disposition fut introduite 
dans la Constitution en 1930, M. Tanquerel relevait que sa portée était indis
cutablement que «la police municipale toute entière fait partie de l'adminis
tration cantonale à la seule exception des gardes nécessaires à la surveillance 
des halles et des parcs»; 

- il en découle que toute délégation par le Canton de tâches de police à la 
Ville de Genève (comme le prévoyaient les conventions successives conclues 
avec le Conseil d'Etat dès 1953) apparaît comme contraire à la lettre de 
l'article 156,aI.2Cst. 

C'est au vu de cette situation juridique incontournable (note du rapporteur: 
l'avis de M. Tanquerel a été confirmé depuis lors par un arrêt du Tribunal fédé
ral du 9 novembre 1998 dont la presse s est fait l'écho) que le Conseil d'Etat avait 
décidé de n'élaborer le projet ASM 2000 que pour les communes autres que la 
Ville de Genève. La demande de cette dernière de participer au projet ne pouvait 
dès lors être admise. 

Lors de l'examen du projet ASM 2000 par le Grand Conseil (l'adoption de ce 
projet nécessitant une modification de la loi sur la police), les députés estimèrent 
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que la Ville de Genève devait pouvoir bénéficier à terme du même régime que les 
autres communes. Dans ce but, un groupe de députés déposa un projet de loi 
demandant l'abrogation de l'article 156, aï. 2Cst(PL7675). 

b) Transfert des contrôleurs du stationnement 

Pour ce second objet, M. Hediger confirma qu'il n'était plus d'actualité, 
puisque le Conseil d'Etat avait décidé de garder les contractuels et avait retiré par 
conséquent le projet de loi proposant leur transfert à la Fondation des parkings. 

c) La résolution N° 256 doit-elle être maintenue? 

Au vu de l'évolution ainsi intervenue depuis le dépôt des résolutions, le 
Conseil administratif avait arrêté par conséquent sa position comme suit: appui 
au PL 7675 (suppression de l'article 156, al. 2 Cst) et au projet ASM 2000; dès la 
régularisation de la situation juridique, négociation avec le DJPT en vue de la 
conclusion d'un accord similaire à ASM 2000, en vue de la délégation de tâches 
de police à la Ville de Genève. Il resterait alors à négocier le partage du revenu 
des amendes et taxes de stationnement entre l'Etat et la Ville. 

Cela étant, M. Hediger considérait pour sa part la résolution N° 256 comme 
dépassée. 

En réponse aux questions des commissaires, M. Hediger précisera encore que 
cette position était aujourd'hui partagée par l'ensemble du Conseil administratif, 
et que c'est celle qui avait été exposée lors de l'audition de la Ville de Genève par 
la commission du Grand Conseil. 

En réponse à l'interrogation d'un autre commissaire, le maire souligne enfin 
qu'à ses yeux les avantages que la Ville pourrait retirer de sa participation à un 
projet de type ASM 2000 sont les suivants: un gain sur le plan des compétences et 
de l'autonomie communale, ainsi qu'un renforcement de la position de la Ville 
dans ses négociations avec l'Etat en vue d'une nouvelle répartition des compé
tences. 

2.3 Audition de M. Eric Balkind, 1" secrétaire adjoint du DJPT (6. IL 1998) 

La seconde audition décidée par la commission visait à connaître la position 
actuelle de l'Etat de Genève concernant la problématique des agents de Ville. 

D'emblée, M. Balland confirma que, sur le plan légal, un problème majeur se 
posait du fait de la différence de compétences existant au niveau constitutionnel 
entre la Ville de Genève et les autres communes. Cette différence avait son ori
gine historique dans la loi de fusion, le but poursuivi à l'époque étant d'éviter que 
deux corps de police n'interviennent sur le domaine public. 
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Par la suite, il apparut toutefois que la police cantonale devait être déchargée 
de certaines tâches, ce qui amena le Conseil d'état à proposer, en 1953, la modifi
cation de la loi sur la police en vue de permettre la délégation de telles tâches de 
police aux communes. 

C'est sur cette base légale que reposait la première convention signée avec la 
Ville de Genève en 1953; elle étendait la compétence municipale aux marchés, 
contrairement à ce qu'avait été la volonté du constituant en 1930. Par la suite, les 
compétences des agents municipaux furent étendues conventionnellement aux 
trottoirs, puis à certaines infractions en matière de circulation routière (stationne
ment illicite). 

C'est lorsqu'il fut question de permettre également aux agents municipaux de 
sanctionner des véhicules en mouvement que le Conseil d'état s'inquiéta de la 
constitutionnalité d'une telle délégation de compétence, laquelle aurait pu être 
remise en cause dans le cadre de la contestation d'une contravention décernée par 
un agent municipal. Un premier avis de droit fut alors demandé au professeur 
Knapp. Ses conclusions étaient pour l'essentiel déjà les mêmes que celles de 
M. Tanquerel résumées ci-dessus. 

En raison de cette situation de droit, le projet ASM 2000 ne fut conçu que 
pour les autres communes; il était clair néanmoins pour le département que la 
question devrait être réexaminée dans une phase ultérieure avec la Ville de 
Genève. 

Pour M. Balland, la solution la plus adéquate pour la Ville serait de négocier 
des conditions similaires à ASM 2000, mais spécifiques à la Ville de Genève, plu
tôt que d'intégrer celle-ci au projet élaboré avec les autres communes. Dans cette 
hypothèse, il sera nécessaire le moment venu de compléter l'article 4 A de la loi 
sur la police. 

Après avoir précisé encore l'état des discussions parlementaires concernant le 
projet ASM (note du rapporteur: la modification de la loi sur la police, permet
tant de passer du régime conventionnel au régime légal, a été votée dans Vinter
valle), ainsi que la proposition d'abrogation de l'article 156, al.2 Cst, M. Balland 
se déclara prêt à répondre aux questions de la commission. 

Parmi les nombreux points abordés, les plus pertinents dans le cadre du pré
sent rapport peuvent être résumés comme suit: 

Q.: Les autres villes du canton connaissent-elles le même problème que la 
Ville de Genève? 

R.: Non, puisque la disposition constitutionnelle problématique vise spécifi
quement la Ville. Par contre, l'existence d'un seul corps de police implique pour 
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toutes les communes l'interdiction d'utiliser !a dénomination de police munici
pale. Le projet ASM 2000 garde de ce fait l'idée d'une délégation (non plus 
conventionnelle, mais prévue par la loi cette fois-ci), ce qui implique qu'il n'y a 
pas création d'une nouvelle police. 

Q.: Le principal problème n'est-il pas la perception des amendes et la réparti
tion des recettes qui en découlent? Où en est la discussion? 

R.: Il convient de distinguer deux problèmes distincts: 

1. la répartition du produit des amendes; 

2. celle des recettes des parcomètres; cette dernière n'a pas été évoquée dans le 
cadre du projet ASM 2000. 

En ce qui concerne le produit des amendes, il est vraisemblable que le règle
ment ASM prévoira, comme jusqu'ici, l'attribution aux communes du produit des 
amendes d'ordre infligées par des agents municipaux, lorsqu'elles sont payées 
directement ou recouvrées par la commune; mais il est envisagé en outre de lais
ser également à la commune le produit des amendes recouvrées par l'Etat, sous 
déduction des frais de recouvrement. 

Q.: Connaît-on la proportion existant entre les amendes «Ville de Genève» et 
celles infligées dans les autres communes? 

R.: Le chiffre exact n'est pas connu de M. Balland, mais la part des amendes 
prononcées en Ville est certainement la plus importante. Il faut se rappeler toute
fois que les contractuels «travaillent» sur le même territoire. 

Q.: Un service de recouvrement autonome de la Ville de Genève couvrirait-il 
ses frais? 

R.: Probablement oui; mais, si le service doit également s'occuper du suivi 
des contestations d'amendes (comme le fait le Service des contraventions), le 
rapport entre les charges et les recettes peut s'inverser. 

Q.: L'Etat pense-t-il que les agents de ville constituent un doublon par rapport 
à la gendarmerie et aux contractuels? 

R.: En l'état, non, puisque la gendarmerie n'est plus en mesure d'assumer 
toutes les tâches qui lui incombent et que les agents municipaux ne disposeraient 
que de compétences déléguées. Le problème des doublons ne se poserait que s'il 
était question de créer un vrai corps de police municipale, avec des compétences 
autonomes. Or tel n'est pas le cas. Il n'y a dès lors pas non plus de risque de 
«guerre des chefs» en cas d'engagements spécifiques (catastrophes, etc.), les 
agents municipaux ne pouvant intervenir qu'à la demande de la police. 
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Q.: Le représentant du DJPT confirme-t-il que le transfert de la brigade du 
trafic à la Fondation des parkings n'est plus envisagée? 

R.: Oui, le projet de loi relatif à cet objet a été retiré par le Conseil d'Etat, et le 
Grand Conseil en a pris acte. 

2.4 Audition de M""' Fabienne Filtrer et de M. Denis Megevand, agents de vide 
(13.II.1998) 

Le président introduit la discussion en rappelant que l'audition de représen
tants des agents de ville était souhaitée par la CADHER pour connaître leurs réac
tions à la résolution du Conseil administratif, ainsi qu'à l'ensemble des questions 
soulevées par les textes examinés par la commission. 

Mmt" Furrer et M. Megevand précisent par conséquent qu'au sein du corps des 
agents de ville la principale réaction concernait la trentaine de postes dont la sup
pression leur avait été annoncée en cas d'adoption de la résolution. Aux yeux des 
agents de ville, une telle réduction serait non seulement inopportune, mais proba
blement même irréaliste: compte tenu des horaires d'ouverture des parcs et des 
halles, et de la nécessité d'assurer le service toute la semaine, l'effectif actuel des 
agents est nécessaire du seul fait de l'accomplissement des tâches d'origine; il 
faut bien comprendre que les autres tâches déléguées par le Canton sont exercées 
surtout chemin faisant, de sorte que leur suppression ne libérerait guère de temps, 
ni par conséquent de postes de travail. 

En conclusion, la situation existante leur paraît satisfaisante. 

Outre un certain nombre d'aspects plutôt anecdotiques, les questions de la 
commission aux agents de ville portent essentiellement sur la manière dont ils 
perçoivent leur statut, différent de celui de la police, et sur l'accueil qu'ils réser
veraient à une éventuelle extension de leurs compétences. 

En substance, les réponses des deux agents de ville auditionnés mettent en 
évidence les grandes lignes suivantes: le fait de ne pas être armés, de ne pouvoir 
intervenir de manière musclée, n'est pas ressenti comme un manque, même si des 
citoyens demandent parfois aux agents de ville à quoi ils servent. Le fait de voir 
augmenter leurs compétences en matière de contraventions, et d'accentuer ainsi 
le côté répressif de leur travail, ne causerait pas non plus de difficultés dès lors 
que les agents de ville y voient un aspect inhérent à leur fonction. 

Quant à leur intérêt pour un projet similaire à ASM 2000, les agents de 
ville indiquent ne pas disposer de suffisamment d'informations pour se déter
miner; ils considèrent qu'il appartient à la direction ou au Conseil administratif 
d'en décider. Ils reconnaissent toutefois que les avis sont partagés au sein du 
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corps des agents de ville. Dans l'ensemble cependant, une extension de leurs 
compétences pour sanctionner les infractions en matière de circulation serait bien 
accueillie. 

2.5 Audition de MM. Saudan et Frieden, représentants de VU DAM, Union des 
agents municipaux de la Ville de Genève (20.11.1998) 

Les représentants de l'UDAM exposent que leur organisation regroupe la 
majeure partie des agents de ville et qu'elle constitue la section genevoise de la 
Fédération suisse des fonctionnaires de police. 

S'agissant de l'appréciation du projet ASM 2000, ils précisent que la pre
mière réaction de l'UDAM était plutôt tiède, mais qu'à la suite des compléments 
d'information obtenus l'UDAM avait adopté maintenant une position globale
ment favorable, sous réserve de certains éléments tels que les interventions à 
l'extérieur du territoire de la commune ou les patrouilles conjointes avec la gen
darmerie cantonale. 

Cette position s'appuie sur un sondage réalisé au sein des membres de 
l'UDAM, lequel avait révélé une attitude favorable à l'extension des compé
tences, notamment en matière d'intervention contre les infractions des conduc
teurs de véhicules, mais dans les limites des réserves évoquées ci-dessus. 

Invités à se prononcer sur l'évolution intervenue au fil des années dans l'éten
due des compétences des agents municipaux, MM. Saudan et Frieden rappellent 
que c'est à leur demande que la compétence de mettre des amendes d'ordre aux 
véhicules mal stationnés avait été obtenue. Soucieux prioritairement de la sécu
rité des piétons, les agents municipaux trouvaient en effet inconséquent de ne 
pouvoir intervenir lorsqu'ils constataient de telles infractions. 

Il en va de même aujourd'hui en ce qui concerne certains cas d'infractions de 
véhicules sur la chaussée {stationnement sur des passages piétons, non-respect de 
la priorité de ces derniers, etc.). Les agents de ville souhaiteraient donc effective
ment une extension de leurs compétences, de manière à pouvoir intervenir dans 
de pareils cas. 

Parmi les autres points abordés suite aux questions posées par la commission, 
on relèvera encore les aspects suivants: 

- la politique suivie à l'égard des cyclistes circulant sur les trottoirs ou dans les 
zones piétonnes a évolué vers plus de souplesse, suite aux consignes reçues; 

- c'est également dans l'intérêt des cyclistes que les agents de ville souhaite
raient davantage de compétences, pour pouvoir libérer notamment les bandes 
cyclables des véhicules stationnés illicitement; 
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- la politique d'îlotage et la collaboration avec les associations de quartier et 
institutions sociales se sont développées favorablement ces dernières années: 
elles sont très bien perçues par les habitants et les commerçants. C'est pour ne 
pas remettre en cause cette politique que les agents de ville sont opposés à des 
interventions en dehors du territoire de la commune, tel que le projet ASM 
2000 semble le permettre. 

2.6 Audition de MM. Dominique Clavien, chef du Service des agents de ville et 
du domaine public, et André Schmidlin, chargé des questions administratives 
(27.11.1998) 

Pour les responsables du Service des agents de ville, la résolution du Conseil 
administratif n'est aujourd'hui plus d'actualité. Ils tiennent néanmoins à souli
gner que. même s'il s'agissait de revenir aux tâches d'origine, l'importance de 
celles-ci ne permettrait guère une réduction des effectifs. 

II ne faut pas perdre de vue en effet que la surveillance des marchés concerne 
aujourd'hui 35 marchés par semaine. Les horaires d'ouverture des parcs nécessi
tent par ailleurs d'assurer la présence des agents de ville seize heures par jour et 
tous les jours de la semaine. A cela s'ajoute le fait que les agents de ville sont éga
lement responsables du domaine privé de la ville, ce qui inclut les groupes sco
laires (53 en ville de Genève) et les installations sportives (5 stades et 6 centres 
sportifs). 

MM. Clavien et Schmidlin considèrent que la décision d'adhérer ou non à un 
projet de type ASM 2000 est une décision politique qui ne leur appartient pas. Si 
une telle décision était prise, l'extension des tâches risque rapidement de poser un 
problème d'effectifs. Il convient de relever que les fonctions de prévention - qui 
doivent rester la spécificité des agents de ville - prennent plus de temps que celles 
de répression. 

Les questions des commissaires permettent aux deux responsables audition
nés de se prononcer encore sur trois thèmes importants afférents à l'activité des 
agents de ville: 

- Port d'armes: pour M. Schmidlin, qui a travaillé précédemment dans la 
police cantonale, le port d'armes doit répondre à un besoin. Actuellement, 
les fonctions exercées par les agents de ville les exposent rarement à un dan
ger, de sorte qu'un tel besoin n'existe pas. De nombreuses grandes villes ont 
d'ailleurs fait l'expérience de l'utilité d'une police de proximité non armée, se 
consacrant à un travail de prévention et de présence sur le terrain. 

- Collaboration avec la police: cette collaboration mériterait d'être développée 
dans certains cas. MM. Clavien et Schmidlin citent notamment l'exemple de 
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la surveillance dans les préaux et des problèmes de drogue que rencontrent les 
agents de ville. Ceux-ci ne peuvent user de pouvoirs de contrainte pour retenir 
des personnes et ne peuvent que faire appel à !a police cantonale. Ce pro
blème se rencontre relativement fréquemment dans certains cas. 

- Formation des agents de ville: si les polices municipales romandes sont for
mées par rinstitut suisse de police, le Service des agents de ville souhaite 
conserver sa propre formation, qui est adaptée spécifiquement aux tâches du 
service. La formation demandée aux nouveaux agents de ville est la posses
sion d'un CFC et d'avoir achevé l'école de recrues pour les candidats mascu
lins. L'apprentissage du travail de rue ne peut se faire que sur le terrain. 

3. Discussion et vote 

A l'issue des auditions, les commissaires constatent qu'en raison de l'évolu
tion intervenue dans ce dossier depuis le précédent débat en plénière une relative
ment large unité de vue se dessine aujourd'hui. Dès que l'obstacle constitutionnel 
aura été levé, il conviendra de reprendre les négociations avec l'Etat en vue de 
mettre sur pied une délégation légale d'un certain nombre de tâches de police aux 
agents de ville, ce qui implique le maintien de ce service dans ses effectifs 
actuels. Afin de formaliser cet état de la discussion, le rapporteur propose à la 
commission une nouvelle rédaction de la motion N° 148. Une large majorité de 
la commission adopte cette nouvelle formulation selon le texte figurant ci-des
sous. 

Afin de mettre un terme au traitement des différentes propositions renvoyées 
à l'examen de la commission, celle-ci procède néanmoins aux 4 votes distincts 
suivants: 

1. La résolution N° 256 est refusée par 7 non contre 2 oui (L) et 2 abstentions 
(R). 

2. La motion N° 276, devenue sans objet suite à la production de l'avis de droit 
de M. Tanquerel, est refusée par 7 oui et 3 abstentions (2 L et 1 R). 

3. La motion N° Ï48 est amendée dans le sens du texte figurant ci-dessous par 
8 oui et 2 abstentions ( 1 L et 1 R). 

4. Les conclusions du rapport N° 271 A, relatif à la pétition des contrôleurs du 
stationnement, sont modifiées dans le sens du classement de la pétition par 
8 oui contre 1 abstention (R), 

En application de ces votes, la majorité de la CADHER vous recommande par 
conséquent, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers municipaux, 
de refuser la résolution N° 256 et la motion N° 276, et d'accepter les propositions 
suivantes: 



SÉANCE DU 19 MAI 1999 (après-midi) 4713 
Motions, résolution et pétition: agents de ville 

PROJET DE MOTION AMENDÉE N° 148 (rapport 270 A) 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

1. intervenir auprès du bureau du Grand Conseil afin de l'informer du souhait de 
la Ville de Genève de voir voter l'abrogation de l'article 156, al.2 Cst dès que 
possible; 

2. entamer dès que possible avec le Conseil d'Etat des négociations en vue de 
l'élaboration d'un projet similaire à «ASM 2000», adapté à la Ville de 
Genève; 

3. s'associer aux autres communes concernées pour négocier une part commu
nale adéquate aux recettes des amendes; 

4. demander au Conseil d'Etat le réexamen de la convention relative au rem
boursement par la Ville de Genève d'une participation aux frais de police et à 
présenter un rapport sur les alternatives possibles aux accords en vigueur. 

RÉPONSE DONNÉE À LA PÉTITIONN° 27 
(rapport 271 A) 

Le Conseil municipal prononce le classement de la pétition. 



AVIS DE DROIT 
RELATIF A LA PORTEE DE L'ARTICLE 156 ALINEA 2 

DE LA CONSTITUTION GENEVOISE 
EN RELATION AVEC LE PROJET HORIZON 2000 

Introduction 

Par courrier du 6 novembre 1996, M. André HEDIGER, Conseiller 

administratif de la Ville de Genève, demande au soussigné d'établir un avis de 

droit permettant de déterminer si la Ville de Genève peut prétendre à obtenir les 

mêmes avantages que les autres communes dans le cadre de HORIZON 2000, 

ou si, conformément à l'article 156 de la Constitution genevoise, un traitement 

spécifique s'impose. 

Le projet dit "HORIZON 2000" établi par un groupe de travail du Département 

de justice et police et des transports (DJPT) et de l'Association des communes 

genevoises (ACG) vise à repenser l'organisation actuelle des rapports entre le 

canton et les communes en matière de police. A cette fin, il prévoit d'attribuer 

de nouvelles compétences de police aux agents de sécurité municipaux des 

communes autres que la Ville de Genève. En l'état, la Ville de Genève n'est pas 

concernée par ce projet. Elle a cependant demandé au,Conseiller d'Etat chargé 

du DJPT d'examiner la possibilité qu'elle soit accueillie dans le projet en 

question au même titre que les autres communes. 

Le projet HORIZON 2000 devantse traduire par une modification de la loi sur 

la police du 26 octobre 1957 (LP - F/1/1), il convient donc d'examiner les 

limites constitutionnelles dans lesquelles cette révision doit s'insérer. 

A cet égard, les dispositions de la Constitution genevoise pertinentes sont, d'une 

part, l'article 126, qui doit être pris en considération dans les relations entre le 
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canton et l'ensemble des communes, et, d'autre part, l'article 156 alinéa 2, qui ne 

concerne que la Ville de Genève. 

5. L'article 126 Cst. a la teneur suivante : 

Force armée ' Le Conseil d'Etat dispose de la force armée pour le maintien 

de l'ordre public et de la sûreté de l'Etat. Il ne peut employer à 

cet effet que des corps organisés par la loi. 

2II organise les troupes cantonales et nomme leurs officiers. 

6. Quant à l'article 156 Cst, il prévoit ce qui suit : 

Compétences ' Les compétences du Conseil municipal et du Conseil 

administratif.de la Ville sont déterminées par la loi. 

2 Les établissements spéciaux d'instruction publique, la police 

municipale (à l'exclusion des gardes nécessaires à la 

surveillances des halles et des parcs) et le service des travaux 

(à l'exclusion de l'éclairage des voies publiques, de la gestion 

et de l'entretien des bâtiments et des promenades appartenant à 

la Ville) font partie de l'administration cantonale et sont placés 

sous la direction immédiate du Conseil d'Etat. 

II. La genèse de l'article 156 Cst. 

7. L'article 156 Cst. est issu de l'opération de fusion des communes des Eaux-

Vives, de Plainpalais, du Petit-Saconnex et de la Ville de Genève intervenue par 

la loi constitutionnelle du 22 mars 1930. 

http://administratif.de
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8. Un premier projet, qui prévoyait l'administration directe par l'Etat des 

communes faisant l'objet de la fusion, avait été rejeté parle peuple en novembre 

1926. 

9. Dès 1927, le Conseil d'Etat avait présenté un nouveau projet de fusion, 

considérant que "malgré les 500 voix de majorité négative, il est indubitable 

que le corps électoral désire une réforme administrative dans le sens d'une 

concentration aussi complète que possible des services publics et qu'il admet en 

principe la fusion politique et économique des communes de l'agglomération"1. 

Le Conseil d'Etat soulignait encore que la réintroduction de la notion de Conseil 

administratif exigeait l'adoption de modalités corrigeant les dangers pouvant 

résulter d'une dualité de pouvoir. Selon le gouvernement, un pouvoir exécutif 

pour la Ville agrandie ne pouvait être admis qu'avec des compétences 

extrêmement restreintes si l'on voulait aboutir, d'une part, à une concentration 

aussi complète que possible et efficace des services publics et, d'autre part, à un 

équilibre satisfaisant pour l'ensemble du canton et réservant l'autorité effective 

et la suprématie du Conseil d'Etat en toute circonstance2. 

L'e Conseil d'Etat relevait encore : "en ce qui concerne la police de la Ville de 

Genève, aucune divergence de vue ne s'est produite et, d'une façon générale, on 

reconnaît qu'il y aura un a\>antage considérable d'ordre économique à tirer de 

la centralisation des services de police aux mains de l'administration 

cantonale" 3 . Dans cette perspective, le projet déposé par le gouvernement 

prévoyait d'inclure la police de la Ville de Genève dans les compétences du 

Conseil d'Etat4. 

Mémorial du Grand Conseil, 1927, annexe, p. 49. 
Ibid. pp. 50-51. 
Ibid. p. 52. 
Ibid. p. 60. Ces cléments historiques avaient déjà été relevés par le Professeur Biaise KNAPP dans son 
avis de droit du 1er avril 19S1 concernant l'extension des attributions de police des agents municipaux, 
aux nM 2lJ ss 
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10. La commission du Grand Conseil saisie de ce projet a majoritairement accepté 

le principe du transfert de la police de la Ville de Genève au canton. 

11. Des divergences s'étant produites au sein du Grand Conseil sur d'autres points, 

le Conseil d'Etat a déposé en 1928 un nouveau projet. Relevant que la 

législature précédente était parvenue à un accord notamment sur "la 

concentration des services généraux (instruction publique, travaux publics, 

police) en mains de l'Etat"5, le Conseil d'Etat proposait un article 118 Cst. qui 

prévoyait notamment que la police municipale (à l'exclusion des gardes 

nécessaires à la surveillance des marchés et des parcs) faisait partie de 

radministration cantonale et était placée sous la direction immédiate du Conseil 

d'Etat6. 

12. Le rapport de la commission chargée d'examiner ce projet relevait que : 

"Le principe de l'unité d'administration et de direction qui, seul, permettra un 

meilleur fonctionnement des rouages administratifs du canton, s'il n'a pas été 

maintenu dans son intégrité absolue, a néanmoins inspiré toutes les 

délibérations de la commission. Pour éviter des conflits ou des frictions entre 

les autorités de la Ville agrandie et celles de l'Etat, le projet émtmère, à l'art. 

118, les services qui passent à l'administration cantonale et sont confiés à 

l'autorité du Conseil d'Etat. Ce sont : les établissements spéciaux d'instruction 

publique, la police municipale, le ser\>ice des travaux" . 

13. Le projet d'art. 118 Cst. émanant de la commission prévoyait ainsi que : 

"Les compétences du Conseil municipal et du Conseil administratif de la Ville 

sont déterminées par une loi. 

Mémorial 1928, annexe, p. 292. 
Ibid. p. 299. 
Mémorial 1929, annexe, p. 379. 
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Toutefois les établissements spéciaux d'instruction publique, la police 

municipale (à l'exclusion des gardes nécessaires pour la surveillance des halles 

et des parcs) et le service des travaux font partie de l'administration cantonale 

et sont placés sous la direction immédiate du Conseil d'Etat"3. 

14. En ce qui concerne le transfert de la police municipale au canton, la seule 

divergence apparue lors des débats parlementaires portait sur les marchés. Le 

député NAINE a proposé d'ajouter les mots "des marchés" à rémunération faite 

dans la parenthèse du deuxième alinéa du projet d'article 118. Il considérait que 

les halles et les marchés formaient un tout et n'étaient pas deux choses 

différentes. Au surplus, la tâche des gardes municipaux, en ce qui concernait les 

marchés, ne constituait pas du tout une question de police9. Les Conseillers 

d'Etat TURRETTINI et BOISSONNAS se sont opposés à cet amendement. Le 

premier en faisant valoir qu'on ne pourrait jamais arriver à une véritable 

simplification en laissant les marchés à la police municipale, le second en 

insistant sur le fait qu'on voulait dans ce domaine réaliser une unification de 

services aussi grande que possible et en précisant ce qui suit : 

"Pourquoi a-t~on mis des halles et des parcs ? Parce qu'il s'agit de gardes 

particuliers que la Ville continuera à avoir pour effectuer la surveillance de son 

, domaine privé. Les halles et les parcs publics resteront, en effet, la propriété de 

la Ville. Par contre, les marchés qui sont tenus sur la voie publique doivent être 

J*'T ' ' > - ' , soumis au régime applicable au domaine public, pour lequel nous voulons qu'il 

f.c a i'ri y ait une unité de direction et une seule police". 

u 

L'amendement du député NAINE a ainsi été rejeté10. 

Mémorial 1929, annexe, p. 387. 
Mémorial 1930, pp. 371 - 372. 
Mémorial 1930, pp. 372 - 373. 
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15. L'art. 118 Cst. fut, en fin de compte, adopté par le Parlement, puis par le peuple, 

dans la teneur qu'a toujours aujourd'hui l'art. 156 Cst., sous réserve de deux 

détails rédactionnels qui n'en affectent pas le sens11. 

16. Suite à la réforme constitutionnelle du 22 mars 1930, la loi sur l'organisation de 

la police du 4 mai 1927 (LOP) a été modifiée afin de régler l'incorporation des 

polices municipales dans la police cantonale. 

A cette occasion, la commission du Grand Conseil s'est exprimée comme suit : 

"A la suite d'une décision de la commission plénière déclarant que 

l'organisation des marchés restera à la Ville, ce projet de loi a subi une 

modification complète, en ce sens qu'il n'est plus nécessaire de prévoir dans 

cette loi les modifications de l'effectif des corps de police cantonaux. La 

situation restera donc ce qu'elle est à l'heure actuelle, la Ville percevant les 

finances de marché, et l'Etat exerçant la surveillance de police. De ce fait, la 

police municipale sera supprimée et la Ville ne conservera plus que les agents 

nécessaires à assurer la bonne marche des services qui lui seront attribués" . 

17. Il ressort des travaux parlementaires qui viennent d'être évoqués que la fusion 

des communes suburbaines avec la Ville de Genève a été marquée par une 

volonté de centralisation maximale en matière de police et de travaux, par 

l'intention claire de supprimer toute police municipale de la Ville de Genève, et 

enfm, en ce qui concerne les marchés, par l'idée que si leur organisation restait 

de la compétence de la Ville, leur surveillance de police relevait désormais de 

l'Etat. 

L'art. 156 al. 1 Cst. se termine par les mots "la loi" en lieu et place de "une toi". D'autre part, le mot 
"toutefois" a été abandonné au début de ['alinéa 2. 
Mémorial 1931, annexe, pp. 253-254. 
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III- La portée de l'art. 156 Cst. 

18. Les méthodes développées pour l'interprétation des lois ordinaires s'appliquent 

en principe aussi aux dispositions constitutionnelles. Le Tribunal fédéral fait 

usage de plusieurs critères. Il se réfère d'abord à la lettre de la disposition et il 

détermine le sens et le but de la réglementation légale avec toutes les méthodes 

d'interprétation reconnues. Il met à contribution les travaux préparatoires et 

respecte la volonté originelle du constituant ou du législateur, dans la mesure où 

celle-ci a été exprimée dans le texte à interpréter. Les travaux préparatoires sont 

pris en considération lorsqu'ils permettent d'attribuer un sens net à un texte 

obscur, mais plus ils sont anciens, moins ils sont concluants. 

Le Tribunal fédéral a jugé que pour les règles constitutionnelles, le rôle des 

divers critères d'interprétation varie selon qu'il s'agit d'une prescription 

organique ou de la garantie d'un droit fondamental dont il faut déterminer 

l'étendue. Dans le premier cas, la marge d'interprétation est relativement étroite. 

En effet, les règles organiques de la Constitution n'ont pas la portée et la 

souplesse des dispositions qui régissent, sur le fond, les rapports de l'Etat à ses 

citoyens. Elles reflètent la volonté du constituant quant à la structure et au 

fonctionnement de l'Etat. Elles définissent un ordre qui n'a guère besoin d'être 

concrétisé. Des conceptions nouvelles ne peuvent pas être reçues lors de 

l'interprétation de la Constitution; s'il y a lieu, elles doivent être introduites par 

un amendement. Par conséquent, en l'absence d'un texte tout à fait clair, les 

données historiques sont prépondérantes; il faut s'en tenir aux représentations 

du constituant au moment où la règle a été édictée et à la pratique subséquente 

des autorités chargées de son application13 

19. En 1 'occurrence, le texte de l'art. 156 al. 2 Cst. indique clairement que la police 

municipale toute entière fait partie de l'administration cantonale à la seule 

exception des gardes nécessaires à la surveillance des halles et des parcs. Toute 

ATF 115 la 127, 130-131 et tes références citées. 
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tâche de police conférée à la Ville en dehors de la surveillance des halles et des 

parcs serait donc en contradiction avec la lettre de l'art. 156 al. 2 Cst. 

D'autre part, cette disposition indique expressément que les services qu'elle vise 

"font partie de l'administration cantonale et sont placés sous la direction 

immédiate du Conseil d'Etat". L'art. 156 al. 2 Cst. ne se contente donc pas de 

prévoir une compétence toute générale du canton en matière de police 

municipale, mais entre explicitement dans le détail de l'exercice de cette 

compétence en prévoyant que la police municipale fait partie intégrante de 

l'administration cantonale et en prescrivant sa subordination directe au Conseil 

d'Etat. Toute délégation par le canton de tâches de police à la Ville de Genève, 

en dehors du domaine des halles et des parcs, apparaît donc comme contraire à 

la lettre de l'art. 156 al. 2 Cst., une telle délégation impliquant nécessairement 

que des tâches de police municipale seraient exercées en dehors de la 

l'administration cantonale et que ceux qui les exerceraient ne seraient plus 

placés sous la direction immédiate du Conseil d'Etat, mais au mieux sous sa 

haute surveillance. 

20. L'interprétation historique de l'art. 156 al. 2 Cst. confirme l'interprétation 

littérale qui vient d'être exposée. Il faut souligner, à cet égard, la volonté 

centralisatrice claire qui ressort des travaux préparatoires. Par ailleurs, 

puisqu'une proposition d'inclure les marchés dans la liste des exceptions au 

transfert au canton de la police municipale a été rejetée par les députés au motif 

qu'elle n'était pas opportune, une interprétation large de cette liste d'exceptions, 

qui permettrait d'englober les marchés à ciel ouvert dans la notion de halles, ne 

peut être retenue. 

21. Il faut enfin remarquer que si l'introduction dans la Constitution de l'art. 118, 

devenu par la suite 156, a été motivée par un événement historique particulier, à 

savoir la fusion de la Ville de Genève et des communes suburbaines, on ne 

saurait interpréter cette disposition comme ayant épuisé sa force normative dans 
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la mise en oeuvre de la fusion intervenue en 1930, ce qui permettrait de revenir, 

sans modification constitutionnelle, sur la centralisation qu'elle prévoit. 

En effet, l'art. 156 Cst. n'a pas été inséré dans des dispositions transitoires, mais 

dans le texte même de la Constitution au chapitre des dispositions spéciales 

concernant la Ville de Genève. Il résulte de la structure même de ce chapitre, 

qui ne fait aujourd'hui plus aucune allusion à la fusion intervenue en 1930, qu'il 

est destiné à régir de façon durable le statut de la Ville de Genève et non pas à 

simplement régler une transition historiquement délimitée dans le temps. 

L'emploi, à l'art. 156 al. 2 Cst, du présent et de verbes indiquant un état durable 

et non une action ponctuelle va également dans ce sens. Cette disposition 

indique bien que la police municipale et le service des travaux "font partie" de 

l'administration cantonale et non, par exemple, qu'ils "sont transférés à 

l'administration cantonale". Si cette dernière expression, ou une formule 

analogue, avait été utilisée par le constituant, il y aurait peut-être eu matière à 

discussion quant au caractère durable du rattachement de la police municipale à 

l'administration cantonale. Mais l'emploi de l'expression 'font partie" ne laisse 

planer aucun doute sur la pérennité de l'intégration de la police municipale et du 

service des travaux à l'administration cantonale. 

22. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu du caractère global de l'intégration 

de la police municipale et du service des travaux à l'administration cantonale, de 

la précision du texte constitutionnel en ce qui concerne les exceptions à cette 

intégration et du fait que celle-ci doit être considérée comme durablement 

imposée et non comme historiquement transitoire, l'exercice par la Ville de 

Genève de toute activité de police municipale ou de travaux, en dehors des 

exceptions limitativement énumérées à l'art. 156 al. 2 Cst., est actuellement 

prohibé par la Constitution genevoise. 
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Certes, comme l'exposé historique de l'application de l'art. 156 al. 2 Cst. le 

confirme ci-après, cette conception stricte de la portée de cette disposition ne 

semble plus correspondre au climat politique de l'heure. Cependant, du moment 

qu'elle résulte de la lettre claire de la Constitution, corroborée par la volonté 

historique du constituant, il ne nous paraît pas possible de la contourner au 

moyen d'une interprétation créatrice contemporaine. Conformément à la 

jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée, une modification de la 

répartition des tâches entre la Ville de Genève et le canton en matière de police 

municipale et de travaux ne peut résulter que d'une révision de la Constitution. 

IV. L'application de l'art. 156 al. 2 Cst. 

23. Suite à l'adoption de l'art. 118 (aujourd'hui 156) Cst., la LOP fut modifiée pour 

élargir la définition des tâches de la gendarmerie (art. 7 LOP) et pour préciser 

que la surveillance des halles et des parcs de la Ville de Genève rentrait dans la 

compétence du Conseil administratif (art. 1 al. 2 LOP). 

Par ailleurs, l'art. 55 de la loi sur l'administration des communes du 28 mars 

1931 (aLAC) prévoyait que, dans la Ville de Genève, les compétences de police 

conférées aux conseillers administratifs et aux maires étaient exercées par les 

autorités cantonales. 

24. Dans son avis de droit de 1981, le Professeur Knapp relève qu'en 1936 déjà une 

convention entre l'Etat et la Ville conféra à cette dernière certaines attributions 

de police14. Nous n'avons pas eu à disposition le texte de cette convention. 

25. En 1953, le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la Ville ont conclu une 

nouvelle convention prévoyant que l'application de certains règlements en 

matière d'édilité ou de salubrité publique était confiée aux agents municipaux 

A\ïs de droit du Professeur KNAPP, n°* 36 et 51 



11 

26. L'art. 55 aLAC a été abrogé, sans explication sur ce point, lors de la révision de 

laLACdel9541 6 . 

27. En 1957, le Conseil d'Etat déposa un projet de révision de la LOP dont l'art. 4 

prévoyait que : 

"La surveillance des halles et des parcs de la Ville de Genève rentre dans la 

compétence du Conseil administratif. Le Conseil d'Etat peut déléguer 

conventionnellement à la Ville de Genève, ou à toute autre commune disposant 

d'un personnel qualifié, l'application des règlements en matière d'édilité ou de 

salubrité publique. Une telle délégation n'implique en aucun cas la création 

d'une police municipale. " 

Le Conseil d'Etat rappelait la convention de 1953 et relevait que cet essai avait 

donné de bons résultats et qu'il convenait "de lui donner maintenant une base 

légale définitive".1* 

La commission chargée d'examiner ce projet a approuvé l'idée de cette ''-

délégation et a rappelé qu'on ne voulait en quoi que ce soit créer une police 

municipale19, sans toutefois inscrire cette restriction à l'art. 4 LOP, dont la 

dernière phrase avait finalement la teneur suivante : 

"Le Conseil d'Etat peut déléguer conventionnellement à la Ville de Genève, ou 

à toute autre commune disposant d'un personnel qualifié, l'application de 

Celle convention est mentionnée au Mémorial 1957 p. 901. Nous n'en n'avons pas eu le texte. Le 
Professeur KNAPP relève à juste titre, au n° 51 de son avis de droit, que cette convention, comme celle 
de 1936, a été conclue "en toute illégalité, en l'absence de toute disposition légale l'autorisant". 
Mémorial 1953, pp. 1114 ss; 195-1,pp. 1199 ss, spécialement p. 120letpp. 1316 ss. 
Mémorial 1957 p. 883. 
Ibid. p. 901. 
Ibitt. p. 1S97. 
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certains règlements de police, notamment en matière d'êdilité ou de salubrité 

publique.'*2** 

28. Cette dernière phrase figure aujourd'hui à l'art. 4 al. 1 LP, l'art. 4 al. 2 LP 

rappelant, pour sa part, que la surveillance des halles et des parcs de la Ville de 

Genève est de la compétence du Conseil administratif. 

29. La convention de 1953 entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif de la 

Ville de Genève a été remplacée par une nouvelle convention du 10 mai 1982 

"relative aux attributions de police des agents municipaux de la Ville de 

Genève". 

Cette convention prévoit que les agents municipaux exercent des attributions de 

police d'une ampleur variable suivant qu'elles s'exercent sur l'ensemble du 

territoire de la Ville de Genève, sur le site du centre communal de détente, de 

loisirs et de sports des Evaux, sur les trottoirs du territoire de la Ville de 

Genève, sur les allées des parcs de la Ville de Genève, sur les emplacements de 

stationnement du centre sportif des Vernets et des stades de la Ville de Genève, 

sur les zones piétonnes permanentes ou sur les zones piétonnes à validité 

temporaire et les marchés. 

Parmi les attributions de police des agents municipaux figure la charge de 

veiller à l'observation de divers règlements cantonaux et de quelques 

dispositions de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 

741.01) et de ses ordonnances d'application. 

A cette fin, les agents municipaux sont compétents pour percevoir certaines 

amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (art. 7 de la convention). 

Ibid. p. 1902. 
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Pour leur travail, les agents municipaux restent placés sous les ordres de leur 

chef et sous la surveillance du Conseil administratif (art. 2 al. 1 de la 

convention). Ils exercent leur fonction sans arme et, sauf cas exceptionnel, en 

uniforme (art. 2 al. 2 de la convention). Ils doivent, le cas échéant, observer les 

instructions des départements de justice et police, des travaux publics, des 

finances et contributions et de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires 

régionales, ainsi que du chef de la police (art. 3 de la convention). 

30. Dans son avis de droit déjà cité, le Professeur KNAPP relevait, à propos de l'art. 

4 LOP (dont le contenu a été repris aujourd'hui aux art. 4 al. 1 et 2 LP) que 

l'existence d'agents municipaux de la Ville n'apparaissait guère conforme à la 

volonté du législateur historique. Il paraissait à tout le moins douteux que l'on 

puisse créer une catégorie d'agents municipaux chargés de pourvoir à 

l'application, parallèlement avec la gendarmerie, de lois et règlements de police 

cantonaux, dès lors que l'on avait aboli la police municipale. La délégation de 

tâches administratives de police à des agents municipaux ne paraissait guère 

conforme au but et à l'esprit de l'art. 156 al. 2 Cst. en ce qui concernait la Ville 

de Genève 21. 

Compte tenu de ce que nous avons exposé plus haut en ce qui concerne la 

portée de l'art. 156 al. 2 Cst., les doutes émis par le Professeur KNAPP 

apparaissent plus que fondés. 

Dans la mesure où il permet au Conseil d'Etat de déléguer à la Ville de Genève 

l'application de certains règlements de police, en dehors du cas spécial de la 

surveillance des halles et des parcs, l'art. 4 al. I LP apparaît contraire à l'art. 156 

al. 2 Cst. 

Peu importe qu'en édictant cette disposition, le législateur ait subjectivement 

rejeté l'idée de créer une police municipale. En effet, comme nous l'avons déjà 

Avis de droit du Professeur KNAPP, nn* 70 à 73 
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relevé, l'intégration de la police municipale à l'administration cantonale prévue 

par l'art. 156 al. 2 Cst. est globale et complète, sous la seule réserve de la 

surveillance des halles et des parcs. Le retour d'une partie, même limitée, des 

attributions de police municipale à la Ville de Genève, en dehors du cas des 

halles et des parcs, viole donc cette disposition, même si l'appellation de police 

municipale n'est pas conférée aux services de la Ville destinés à recevoir ces 

attributions et si ledit service n'a ni l'ampleur, ni l'étendue des pouvoirs qui 

caractérise habituellement une police municipale. 

31. Fondée sur une disposition inconstitutionnelle, la convention de 1982 est par 

conséquent elle-même contraire à la Constitution. Même si les attributions 

qu'elle confère à la Ville de Genève restent extrêmement limitées, il n'en reste 

pas moins qu'il s'agit, comme le titre et le texte de la convention le disent 

expressément, d'attributions de police. En percevant les amendes d'ordre, les 

agents municipaux sont d'ailleurs dotés de pouvoirs d'autorité. Au surplus, la 

convention prévoit qu'ils restent placés sous les ordres de leur chef et sous la 

surveillance du Conseil administratif. Quant au champ d'application de la 

convention, il ne se limite de loin pas, même s'il les concerne également, aux 

halles et aux parcs de la Ville de Genève. 

Ainsi, seuls peuvent entrer dans le champ de l'exception visé par l'art. 156 al. 2 

Cst. l'art. 1 ///. c ch. 1 de la convention, qui vise les allées des parcs de la Ville 

de Genève, ainsi que, éventuellement, l'art. 1 ///. a ch. 2 et lit. c ch. 5, visant le 

centre intercommunal de détente, de loisirs et de sports des Evaux, qui pourrait, 

par une interprétation large, être assimilé à un parc. 

Pour le reste, la convention du 10 mai 1982 nous paraît contraire à l'art. 156 al. 

2 Cst. 
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32. Il n'est pas inintéressant, à ce stade, de remarquer que si les contraintes de l'art. 

156 al. 2 Cst. ont été ignorées en matière de police municipale, il en a été de 

même en ce qui concerne le service des travaux. 

En effet, la Ville de Genève dispose depuis de nombreuses années déjà d'un 

service d'architecture dont les tâches, qui comprennent l'étude, la 

programmation et le suivi de travaux de construction, dépassent manifestement 

"la gestion et l'entretien des bâtiments et des promenades appartenant à la 

Ville". 

Par ailleurs, en 1974, le service de la voirie a été transféré du Canton à la Ville 

de Genève. Le protocole d'accord passé à l'époque entre l'Etat et la Ville de 

Genève rappelait qu'en vertu de la Constitution, le service des travaux faisait 

partie de l'administration cantonale et précisait qu'il importait de conserver ce 

système, qui était rationnel, par la concentration des tâches techniques au sein 

du Département des travaux public22. 

A cet égard, la prise en charge par la Ville de Genève du nettoiement des voies 

publiques et de la collecte des résidus ménagers ne pose pas de problème, ces 

activités ne rentrant pas dans les attributions d'un "service des travaux". En 

revanche, l'entretien des voies publiques communales, qui a passé à la Ville de 

Genève en 1974, relève bien d'un "service des travaux". Or, on voit 

difficilement comment les voies publiques communales pourraient être 

assimilées à des "bâtiments" ou des "promenades" appartenant à la Ville. 

Il convient d'ailleurs de noter que la loi sur les routes actuelle (LR - L/l/1) 

prévoit en son article 22 que les travaux de construction, d'élargissement et de 

correction de voies publiques communales et des ouvrages d'art qui en 

dépendent sont étudiés et exécutés sous la direction de la commune, sans faire 

de réserves pour la Ville de Genève. 

Mémorial 1974, p. IS30. 
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En proposant la teneur actuelle de l'art. 22 LR, en 1977, le Conseil d'Etat 

relevait d'ailleurs de façon surprenante ce qui suit : 

"L'article 156, alinéa 2, de la constitution attribue au canton non seulement les 

travaux de génie civil de la Ville de Genève, mais aussi ses travaux de 

bâtiments. Or, dans ce dernier domaine, il est notoire que la Ville de Genève se 

charge depuis longtemps déjà de ses réalisations immobilières. 

Une modification du texte constitutionnel - formellement souhaitable - peut 

donc intervenir ultérieurement à l'occasion d'autres adaptations' . 

La commission chargée d'examiner ce projet a cité, dans son rapport, le 

nouveau protocole d'accord entre l'Etat et la Ville de Genève mentionnant l'art. 

156 Cst., sans en tirer aucune conséquence2"1. 

La modification constitutionnelle à laquelle le Conseil d'Etat faisait allusion 

n'est jamais intervenue. 

Il apparaît donc que la situation actuelle en matière de constructions 

municipales, ainsi qu'en ce qui concerne la construction et l'entretien des voies 

publiques de la Ville de Genève, n'est pas conforme à l'art. 156 al. 2 Cst. 

33. Il faut encore souligner que le fait que les contraintes de l'art. 156 al. 2 Cst. 

aient été largement ignorées ne saurait signifier que cette disposition a été 

abrogée par voie coutumière ou, en d'autres termes, qu'elle est tombée en 

désuétude. En effet, il est admis d'une façon générale qu'une coutume dérogeant 

au texte de la loi, ce qui serait le cas d'une coutume abrogatoire, n'est pas 

Mémorial 1977, p. 1902. 
Ibtd, pp. 3595 ss, spécialement p. 3597. 
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admissible en droit public . Au demeurant, des deux conditions de base 

permettant d'établir l'existence d'une coutume, à savoir la longue pratique et la 

conviction du caractère obligatoire, la deuxième n'apparaît en tous cas pas 

remplie. La volonté affichée dans le protocole d'accord de 1974 de respecter 

l'art. 156 al. 2 Cst., la remarque du Conseil d'Etat à propos de la révision de la 

LR de 1977, l'avis de droit du Professeur KNAPP de 1981 et les doutes ayant 

conduit la Ville de Genève à demander au soussigné le présent avis de droit sont 

à cet égard significatifs. 

V. Les contraintes constitutionnelles valables pour les autres communes 

34. Il résulte de l'art. 126 Cst. que le Conseil d'Etat est seul à disposer de la force 

armée pour le maintien de l'ordre public et la sûreté de l'Etat. Cette disposition 

ne fait pas obstacle à la délégation d'attributions de police à des communes, 

dans la mesure où les fonctionnaires communaux chargés de tâches de police ne 

sont pas armés 2 . 

35. Quant à l'art. 146 al. 3 Cst, il prévoit que les attributions de radministration 

municipale sont déterminées par la loi. Il en résulte que les tâches de police des 

communes doivent être prévues de façon suffisamment précise par une loi du 

Grand Conseil. Cette disposition ne limite toutefois nullement le champ des 

attributions de police qui peuvent être conférées aux communes autres que la 

Ville de Genève. 

VI. Réponse à In question posée 

ATF 94 I 308; B. KNAPP. Précis de droit administratif, 4cme éd., Bâle, 1991, n° 393; U. HÂFELrNAV. 
HALLER, Sclnvcizcrischcs BundcssUialsrcclu, 3cme éd., Zurich 1993, n0' 11 et 272; U. HÂFEUN/G. 
MULLER, Grundriss des Allgemeiiicn Venvalumgs reclus; 2ème éd., Zurich, 1993, p. 37. 
Le Professeur KNAPP arrive à t;i même conclusion dans son avis de droit de 19S1 au n° 62. 
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36. Le projet HORIZON 2000 vise à accorder davantage d'attributions en matière 

de police aux communes autres que la Ville de Genève. Il comporte, en son état 

actuel, une proposition de nouvel article 4 A LP qui prévoit expressément la 

possibilité pour les communes d'avoir des agents de sécurité municipaux 

qualifiés et dotés de pouvoirs d'autorité en matière d'application de prescriptions 

cantonales de police et de certaines prescriptions fédérales sur la circulation 

routière. Cet article énumère également les points qu'il appartient au Conseil 

d'Etat de définir, d'entente avec les communes. 

37. Sous réserve de l'exigence que les agents de sécurité municipaux ne soient pas 

armés, afin de respecter l'ait. 126 Cst., le projet HORIZON 2000 nous paraît 

compatible avec la Constitution genevoise dans la mesure où il concerne les 

communes autres que la Ville de Genève. 

38. En revanche, s'il était appliqué à la Ville de Genève, il irait encore plus loin que 

la convention actuelle et devrait donc être considéré comme contraire à l'art. 

156 al. 2 Cst. 

39. Pour répondre clairement à la question qui nous est posée par le Conseil 

administratif de la Ville de Genève, nous sommes d'avis que cette dernière ne 

peut prétendre à obtenir les mêmes avantages que les autres communes dans le 

cadre du projet HORIZON 2000, celui-ci n'étant pas compatible avec l'art. 156 

al. 2 Cst. en ce qui la concerne. 

40. Cela étant, puisque la situation actuelle est d'ores et déjà inconstitutionnelle, le 

traitement spécifique s'imposant à l'égard de la Ville de Genève d'un point de 

vue strictement juridique ne peut consister en une participation moindre de la 

Ville de Genève au projet HORIZON 2000, ni même, comme l'étude en cours le 

prévoit à l'heure actuelle, en un maintien du statu quo, mais devrait viser à 

rétablir une situation conforme au droit. 
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VII. Les solutions envisageables 

A. Passer outre 

41. Cette solution serait analogue à celle adoptée par le Conseil d'Etat et le 

Parlement lors de la révision de la loi sur les routes de 1977, à savoir traiter la 

Ville de Genève de la même manière que les autres communes, tout en relevant 

que l'art. 156 al. 2 Cst s'y oppose, mais en renvoyant à une date ultérieure une 

révision "formellement souhaitable" àt cette disposition. 

Le soussigné ne peut évidemment en aucun cas recommander une telle formule, 

qui contrevient au principe de la hiérarchie des normes, ainsi qu'aux exigences 

démocratiques, puisqu'une révision de la Constitution doit être obligatoirement 

soumise au vote du peuple, ce qui n'est pas le cas de la modification d'une loi 

ordinaire. 

B. Maintenir le statu quo 

42. Cette solution est celle qui est esquissée dans le rapport du groupe de travail 

HORIZON 2000 de décembre 1995. Elle consiste à ne pas associer la Ville de 

Genève au projet HORIZON 2000, tout en maintenant en vigueur la convention 

qui lie actuellement l'Etat et la Ville relative aux attributions de police des 

agents municipaux de la Ville de Genève. 

Cette solution a l'avantage de ne pas aggraver l'inconstitutionnalité existant 

aujourd'hui dans les rapports entre l'Etat et la Ville en matière de police sous 

l'empire de la convention du 10 mai 1982. Elle ne rétablit toutefois pas une 

situation conforme au droit, car l'inconstitutionnalité de ladite convention 

subsisterait. 
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En outre, cette manière de faire présenterait le paradoxe que l'on opposerait au 

désir de la Ville de Genève de participer pleinement à HORIZON 2000 une 

disposition constitutionnelle dont la violation a été largement tolérée depuis des 

années. Une telle application "à géométrie variable" de l'art. 156 al. 2 Cst. ne 

serait pas saine d'un point de vue juridique et institutionnel. 

C. Revenir à une application stricte de l'art. 156 al. 2 Cst. 

43. Cette formule exigerait l'abrogation de la convention du 10 mai 1982 et le 

transfert à l'administration cantonale de toutes les tâches de police exercées 

actuellement par les agents municipaux de la Ville de Genève, à l'exception de 

la surveillance des halles et des parcs. Elle impliquerait, au demeurant, 

également le retour à l'administration cantonale de toutes les activités en matière 

de travaux effectuées actuellement par la voirie municipale, ainsi que le 

démantèlement, au profit du canton, du service d'architecture de la Ville de 

Genève, dans la mesure où les tâches de celui-ci dépassent le simple entretien 

des bâtiments appartenant à la Ville. 

Cette solution serait incontestablement correcte du point de vue juridique. Elle 

apparaît toutefois politiquement irréaliste, car elle ne correspond visiblement ni 

à l'évolution intervenue depuis plusieurs dizaines d'années, ni aux intentions 

actuelles des différentes parties concernées. 

D. Abroeer l'art. 156 al. 2 Cst. 

44. L'abrogation de l'art. 156 al. 2 Cst. aurait évidemment pour premier effet de 

supprimer l'inconstitutionnalité affectant aujourd'hui une partie des tâches de 

police et de travaux exercées par la Ville de Genève. Elle rétablirait ainsi une 

.situation conforme au droit en adaptant celui-ci à la réalité. 
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45. Pour le reste, l'abrogation de l'art. 156 al. 2 Cst. ne changerait strictement rien à 

la répartition actuelle des compétences entre le canton et la Ville de Genève. 

Cette abrogation n'aurait donc aucun effet matériel immédiat. Elle ne ferait que 

placer cette question entièrement sur le plan législatif, conformément à l'art. 156 

al. 1 Cst., qui serait évidemment maintenu. 

46. Si l'art. 156 al. 2 Cst. était abrogé, il n'y aurait plus aucun obstacle 

constitutionnel à ce que la Ville de Genève et les autres communes soient 

traitées de façon égale en matière de répartition des compétences de police. On 

ne pourrait donc opposer l'existence d'une réglementation supérieure à la 

demande de la Ville de Genève de participer pleinement à HORIZON 2000. 

Cependant, le législateur resterait entièrement libre de prévoir des différences 

de traitement entre la Ville de Genève et les communes s'il le juge opportun et 

justifié par les situations différentes de ces corporations publiques. La Ville de 

Genève ne dispose pas d'un droit de nature constitutionnelle à bénéficier des 

mêmes compétences que les autres communes. 

47. Il faut donc souligner qu'une abrogation de l'art. 156 al. 2 Cst. ne préjugerait en 

rien des choix que le législateur pourrait être amené à faire en matière 

d'attribution de compétences de police respectivement à la Ville de Genève et 

aux autres communes. Une telle opération pourrait donc être, formellement et 

matériellement, séparée de la procédure relative au projet HORIZON 2000. Il 

va cependant de soi qu'elle resterait la condition juridique à une éventuelle 

intégration de la Ville de Genève à ce projet. 

VIII. Conclusion 

48. Au terme de cette étude, nous devons constater que non seulement la Ville de 

Genève ne peut pas prétendre, vu la teneur actuelle de la Constitution 

genevoise, à participer au projet HORIZON 2000, maïs que la situation 
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prévalant aujourd'hui, sous l'empire de la convention du 10 mai 1982, est d'ores 

et déjà inconstitutionnelle. Seules deux formules permettent de rétablir une 

situation conforme au droit : soit un retour à une application stricte de l'art. 156 

al. 2 Cst., soit une abrogation de cette disposition. Il est légitime de souligner 

que la seconde de ces solutions supprimerait une entrave juridique à la liberté 

du législateur sans préjuger de la répartition de compétences qu'il jugerait 

opportun d'instaurer. Le choix de la meilleure manière d'assurer en l'espèce le 

respect de la Constitution est toutefois une décision politique qui incombe aux 

organes démocratiques compétents. 

Thierry TANQUEREL 
Avocat 
Professeur à l'Université de Genève 

24 décembre 1996 



4736 SEANCE DU 19 MAI 1999 (après-midi) 
Motions, résolution et pétition: agents de ville 

M. Marco Ziegler, rapporteur (S). Je dois tout d'abord quelques excuses à 
ce Conseil puisque, comme vous l'avez constaté, le rapporta mis quelque temps à 
vous parvenir. Les travaux de la commission se sont terminés à la fin de l'année 
dernière. Cela explique qu'un certain nombre d'informations nouvelles que vous 
vous attendez peut-être à y trouver n'y figurent pas. 

La difficulté à mettre un terme à ce rapport est liée peut-être à la fin de la 
législature et au fait que je ne serai bientôt plus des vôtres, mais surtout à la parti-
cularité de ce dossier, je crois. Vous le voyez à l'intitulé, il s'agit de quatre objets 
différents, quatre objets d'une certaine importance qui avaient été renvoyés à la 
commission. Parmi ceux-ci, il y a une motion et une pétition qui avaient déjà fait 
l'objet de rapports, lesquels apportaient un grand nombre d'informations; 
ensuite, il y a deux propositions nouvelles, dont la résolution du Conseil adminis
tratif demandant la réduction du nombre d'agents de ville et le retour dit «aux 
tâches d'origine», appellation relativement impropre puisque, on l'a vu et on le 
verra tout à l'heure dans les explications, c'est une idée assez récente de priver la 
Ville de ses possibilités en matière d'intervention de police; cela remonte à 1930. 

Toujours est-il que, pour rendre lisible et compréhensible l'ensemble touffu 
des travaux de la commission, j 'ai dû en retrancher un certain nombre d'éléments 
dont nous avons discuté. Je pense aux vélos des agents de ville, à l'utilisation plus 
ou moins assidue des vélos, toutes sortes d'anecdotes intéressantes, certes, mais 
qu'il n'était pas très pertinent de mentionner, à mon avis. 

Sans refaire la lecture de ce rapport, j'essaie de résumer le choix que devait 
préparer cette commission ad hoc. Le principal choix était de réduire ou non le 
nombre d'agents de ville et de limiter leurs tâches et leurs missions - c'était la 
proposition initiale de la résolution soumise par le Conseil administratif. C'était 
une manière de régler une situation juridique insatisfaisante pour tous, découlant 
de la Constitution elle-même. Le Tribunal fédéral a eu la possibilité de rappeler, 
dans l'intervalle, que cette Constitution est plus forte que tout. Elle est plus forte 
même que l'habitude; elle est plus forte que les conventions qui ont pu être mises 
en place entre le Canton et les communes, dont la Ville de Genève. Elle est plus 
forte que le besoin qu'avait la population, ou la collectivité publique, d'une inter
vention plus importante que celle de la seule gendarmerie cantonale. Puisque la 
gendarmerie ne suffisait plus aux tâches, on a fait appel aux agents municipaux. 
Cependant, la Constitution interdit à la Ville d'employer des agents de ville pour 
effectuer des tâches et remplir des fonctions de police. Face à cette situation-là, la 
seule chose à faire est de modifier la Constitution. Là encore, l'actualité a bien 
évidemment devancé les conclusions de la commission. La Ville souhaite la sup
pression de cette disposition, ainsi que le mentionne la première invite de la 
motion amendée N° 148. Dans l'intervalle, il a été décide que la population 
entière du Canton votera là-dcssus le 13 juin prochain. 
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Motions, résolution et pétition: agents de ville 

Même si la formulation de l'invite n'est plus tout à fait d'actualité, il est 
important que ce Conseil municipal confirme que la Ville de Genève souhaite 
voir supprimer cette anomalie. Aujourd'hui, on peut le dire: c'est une anomalie 
dans la Constitution que la Ville de Genève, la plus importante commune du Can
ton, ait les pouvoirs les plus réduits en matière de police par rapport aux autres 
communes; toutes les autres communes ont le droit d'avoir une délégation de 
tâches de ce type et d'employer aujourd'hui des agents de sécurité municipaux. 
La Ville de Genève en est privée par une disposition constitutionnelle. ïl est 
important de dire que nous ne voulons plus de cette disposition. Elle est caduque; 
il faut l'abroger le plus rapidement possible, modifier la loi sur la police et négo
cier avec le Canton pour connaître l'étendue des tâches de police qui seront délé
guées et surtout la quote-part de la répartition du produit des amendes entre le 
Canton et la Ville, ça sera le gros morceau et c'est une des invites importantes, 
bien qu'on n'y mentionne pas de chiffres. 

Sur ce dernier objet, j'aimerais encore juste donner la précision suivante. Le 
rapport était fondé sur le fait que cette répartition du produit des amendes pour les 
autres communes que la Ville de Genève n'était encore pas négociée. En tout cas, 
à la fin de l'année dernière, le représentant du Département de justice et police 
nous a affirmé que cette négociation restait à faire entre le Canton et les autres 
communes. Dans l'intervalle, ceux qui lisent la Feuille d'avis ont vu ce matin la 
publication du règlement. Il apparaît que ce point est tranché par le règlement, 
pour toutes les communes autres que la Ville. Les autre communes ont droit à la 
totalité du produit des amendes infligées par leurs agents de sécurité municipaux. 
Pour la Ville, cette clé de répartition fera peut-être problème parce que, bien évi
demment, la majorité des amendes infligées en milieu urbain concernent le terri
toire de la Ville et, compte tenu de la proportion, le Canton souhaitera probable
ment garder un certain pourcentage de ce produit. Mais enfin nous aimerions 
donner un mandat, une mission forte au Conseil administratif pour qu'il traite 
cette affaire rapidement et qu'il défende au mieux les intérêts de la Ville de 
Genève. 

Voilà les éléments que je voulais mettre en évidence. En cas de besoin, je 
répondrai aux interrogations et vous donnerai les compléments d'information que 
vous pourriez souhaiter. 

Premier débat 

M. Pierre Reichenbach (L). Permettez-moi tout d'abord de remercier notre 
collègue Marco Ziegler pour son excellent rapport. 

Oui, c'est une coïncidence heureuse que le nouveau règlement de la police et 
des agents de sécurité des communes du canton de Genève ait paru aujourd'hui 
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dans la FAO. Par contre, je dirais qu'il est regrettable que, quand les membres de 
la commission des sports et de la sécurité ont évalué la situation avec les gens res
ponsables, les collaborateurs du service qu'ils ont auditionnés en commission au 
sujet de l'adhésion de la Ville à ce dispositif, ils n'aient pas été suivis! Qui plus 
est, c'était l'époque où il y avait les démarches préliminaires concernant ce nou
veau règlement. Il eût été intéressant que la Ville de Genève prenne le «train», du 
moins, développe une négociation en parallèle avec les communes; 

Je pense que le rapport de M. Ziegler a le grand mérite de remettre l'église au 
milieu du village et le groupe libéral suivra tout à fait les résultats de la motion 
amendée et il les votera sans amendement. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il est vrai que le rapport qui nous est fourni 
apporte toute une série de réponses, mon collègue M. Reichenbach l'a souligné et 
je tiens à me joindre à lui pour dire que M. Ziegler a fait un très gros travail 
d'information sur cette importante affaire. 

On parle de la nouvelle réglementation parue dans les journaux et qui est 
entrée en vigueur en excluant la Ville de Genève. Mais ce dont on ne parle pas et 
qui devrait ressortir un peu plus, c'est ceci: depuis combien d'années la Ville de 
Genève est-elle perdante dans cette affaire? 

Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, les agents de ville étaient autorisés à infliger 
des amendes dans les zones piétonnes et les parcs, sur les trottoirs, etc. Mainte
nant, on leur a même enlevé ces prérogatives et c'est un manque à gagner impor
tant pour la Ville. Lorsqu'il y a eu ce recours au Tribunal, plusieurs conseillers 
municipaux et moi-même avons demandé au Conseil administratif pourquoi la 
Ville n'avait pas les mêmes droits que les communes suburbaines. Nous n'avons 
toujours pas reçu de réponse. Incidemment, j 'ai appris que la Ville n'était pas pré
sente lorsque ces accords ont été signés. Personne n'a pu me dire pourquoi la 
Ville n'était pas présente lorsque ces prérogatives ont été données par l'Etat; ce 
dernier a pu comprendre que la Ville n'était pas intéressée. C'est un premier élé
ment. 

Je pose simplement une question et je compte sur notre éminent rapporteur, 
M. Marco Ziegler, pour me répondre. Si, ce soif, on trouve une majorité au sein de 
ce Conseil pour accepter ce rapport, - nous sommes tous conscients que cette 
affaire doit être prise au sérieux, M. Reichenbach l'a aussi rappelé - dans com
bien de mois ou dans combien d'années pourra-t-on régler cette situation? Si vous 
me répondez que si l'on vote ce soir, dans trente jours tout peut être réglé, je vous 
remercie, parce que ce serait une réponse formidable, mais, il faut l'avouer, je n'y 
crois pas beaucoup. Personnellement, j 'ai siégé au Grand Conseil; lorsque je suis 
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arrivé dans une commission, il y avait un objet qui y était renvoyé depuis onze 
ans! Cela fait onze ans qu'un objet traîne dans une commission du Grand Conseil. 
Alors, parfois je me demande ce que Ton fait; on aurait meilleur temps d'aller 
boire un verre ou de rester chez soi. Voilà, Monsieur le président, je pose la ques
tion au rapporteur et je le remercie d'avance pour sa réponse. 

M. Bernard Paillard, président de la commission ad hoc pour l'examen 
des réformes en Ville (AdG). Tout à l'heure, je n'ai pas voulu intervenir en tant 
que président de la commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville, mais 
je voudrais tout de même dire un mot sur le déroulement des choses. 

J'avoue que, lorsqu'on on a commencé à traiter cette question, j'avais des 
sensations un peu surréalistes. En effet, une collectivité publique qui nous tient à 
cœur, la Ville de Genève, ne respectait tout simplement pas la Constitution du 
canton dans lequel elle se trouve. Je nous entendais, les uns après les autres, inter
venants, auditionnés, nous expliquer que c'était finalement une situation nor
male, que, simplement, il n'était pas souhaitable que cela se sache, que le rapport 
de ML Tanquerel ne devait peut-être pas être diffusé trop largement. Ce rapport, 
qui figure dans les annexes, est extrêmement clair; il signale que. déjà à l'époque, 
la Ville de Genève avait une pratique anticonstitutionnelle. Donc, partant de là, il 
y avait une convention anticonstitutionnelle entre la Ville et le Canton. Le Canton 
était tout autant conscient que les autorités municipales de cette situation inad
missible, et, un jour ou l'autre, il fallait bien que cela sorte. Alors, c'est sorti à 
cause d'un privé qui a contesté les compétences de la Ville qui lui infligeait une 
amende. Cette opportunité permet aujourd'hui de remettre les compteurs à zéro et 
de renégocier la question. 

Il me semble qu'il faut adopter les conclusions de notre commission, qui per
mettront d'aborder trois points. Je les cite très rapidement. Retour aux missions 
d'origine - c'est ce que nous demandait le Conseil administratif. Si c'est cela que 
l'on veut, il faut savoir que l'on perd 30 millions de francs de revenus provenant 
des amendes infligées par les agents de ville. Ces recettes nous échapperont et 
passeront à l'Etat. Si on veut appliquer la Constitution telle qu'elle est, 
aujourd'hui, on dessaisit les agents de ville du pouvoir d'infliger des amendes; 
cela équivaut à une perte de 30 millions de revenus pour la Ville de Genève. Pre
mier point à négocier. 

Deuxièmement: égalité de traitement. Egalité de traitement entre les com
munes. Il me semble que, là aussi, on se dirige furtivement vers des solutions qui 
ne sont pas égales. Est-ce que, véritablement, l'autorité d'ordre que représente le 
Département de justice et police peut se permettre de déléguer de manière diffé
rente, sur son territoire, les compétences qui relèvent du maintien de l'ordre? Cela 
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me semble aussi assez farfelu comme solution. Egalité de traitement entre les dif
férentes communes du canton: ce point, me semble-t-il, doit être mis en avant et 
doit être respecté. 

Voilà, Monsieur le président, j 'en ai terminé, mais j'aimerais vraiment que 
l'on sorte de cette pratique officielle qui n'est rien d'autre qu'un déni des textes 
légaux censés nous gouverner. 

M. Guy Savary (DC). Monsieur le président, vous tenez sûrement à ce que je 
sois bref et à ce que nous puissions avancer dans l'ordre du jour. Ainsi, après les 
excellents propos du rapporteur et des préopinants, je ne veux pas répéter ce 
qu'ils ont dit d'une façon synthétique. Je puis vous dire que le PDC approuvera le 
contenu du rapport et ses conclusions. Au lieu de regarder en arrière, de considé
rer tous les aléas historiques évoqués, regardons en avant; essayons de négocier 
une nouvelle disposition pour le bien de nos agents municipaux et ainsi le PDC 
donnera son aval aux conclusions de ce rapport. 

M. René Winet (R). Evidemment, comme le Parti démocrate-chrétien, je ne 
veux pas non plus allonger ce débat. Toutefois, j'aimerais, au nom du Parti radi
cal, remercier M. Ziegler pour son excellent rapport. Nous sommes tout à fait 
d'accord de soutenir ce rapport, car nous estimons que les agents de ville ont des 
tâches à remplir et qu'une négociation avec l'Etat est nécessaire. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la résolution N° 256 est refusée à la majorité (quelques 
abstentions). 

Mise aux voix, la motion N° 276 est refusée (0 oui, 1 abstention). 

Mis aux voix, le classement de la pétition N° 27 est accepté à l'unanimité. 

Mise aux voix, la motion N° 148, amendée par la commission, est acceptée sans opposition 
(quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue; 



SÉANCE DU 19 MAI 1999 (après-midi) 4741 
Interpellation: agents de ville 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

1. intervenir auprès du bureau du Grand Conseil afin de l'informer du souhait de 
la Ville de Genève de voir voter l'abrogation de l'article 156, alinéa 2, Cstdès 
que possible; 

2. entamer dès que possible avec le Conseil d'Etat des négociations en vue de 
l'élaboration d'un projet similaire à «ASM 2000», adapté à la Ville de 
Genève; 

3. s'associer aux autres communes concernées pour négocier une part 
communale adéquate aux recettes des amendes; 

4. demander au Conseil d'Etat le réexamen de la convention relative au rem
boursement par la Ville de Genève d'une participation aux frais de police et à 
présenter un rapport sur les alternatives possibles aux accords en vigueur. 

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

4. Interpellation de M. David Brolliet: «Amendes d'ordre collées 
par les agents de ville avant la date butoir de l'arrêté du Tribu
nal fédéral: quelle procédure pour les citoyens concernés?» 
(1-801 ) \ 

M. David Brolliet (L). Je constate avec regret que le maire de notre ville, 
également responsable de la police municipale, n'est pas là ce soir. J'espère qu'il 
est retenu par des obligations officielles. 

Le président. C'est naturellement le cas. 

M. David Brolliet. Je vous remercie, Monsieur le président, je n'en doutais 
pas une seconde. 

Je ne sais pas qui pourra me répondre, puisque le maire n'est pas là. Je quitte 
ce Conseil municipal après la séance de ce soir et j'aurais bien voulu être rassuré 

Annoncée, 3352. 
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à propos de l'affaire des amendes d'ordre suite à l'arrêt du Tribunal fédéral. Je 
saisis l'occasion de remercier M. Ziegler de son excellent rapport N° 474 A sur 
les agents de ville. Il se trouve tout de même que la Ville de Genève a procédé de 
façon, je dirais, un peu cavalière dans cette affaire. De nombreux citoyens et 
citoyennes ont été verbalisés par les agents de ville et certains de ces citoyens, 
suite à l'arrêt du Tribunal fédéral - et j'aurais bien voulu avoir une réponse à ce 
sujet - ont probablement dû payer leur amende. En quelque sorte, ils ont fait un 
cadeau à la Ville de Genève, étant donné que cette dernière n'était pas du tout en 
droit de leur demander quoi que ce soit. Je voudrais donc savoir ce qu'il s'est 
passé pour les citoyens concernés depuis cet arrêt du Tribunal fédéral. 

A titre personnelle regrette énormément qu'on en soit arrivé à un système de 
répression; les agents de ville doivent travailler dans les parcs et dans les rues pié
tonnes de notre ville, plutôt que mettre des amendes à droite et à gauche en ville 
de Genève. La notion de parc et de zone piétonne est tout à fait extensible; à plu
sieurs reprises, j 'ai pu constater que les agents de ville verbalisaient à certains 
coins de rues où il n'y avait ni parc, ni zone piétonne. En fait, cela ne relevait pas 
de leur dicastère. C'est une remarque personnelle et j'aimerais beaucoup que le 
Conseil administratif me réponde. Je vous remercie, Monsieur le président. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

5. Interpellation de M. Sami Kanaan: «Procter & Gamble» 
(I-806)1. 

M. Sami Kanaan (S). J'espère que le Conseil administratif sera en mesure de 
me répondre. Le principal magistrat concerné, M. Muller, n'est pas là, mais un de 
ses collègues pourra peut-être répondre à mes questions. 

Tout le monde a appris, avec plaisir, je suppose, que la multinationale Procter 
& Gamble va déménager de Francfort et installer son siège européen à Genève, 
maintenant ainsi un certain nombre d'emplois et générant des ressources de 
divers types pour la collectivité genevoise. Nous avons également appris qu'il y 
avait concurrence entre diverses communes genevoises pour obtenir l'implanta
tion physique de cette entreprise et donc de son implantation fiscale. Je vous 
laisse imaginer, en termes de taxe professionnelle, l'impact du siège de cette mul
tinationale qui, à ma connaissance, emploie plusieurs centaines de collaborateurs, 
voire un millier. 

Urgence acceptée. Mémo 54. 
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Mes questions sont extrêmement simples: qu'a entrepris le Conseil adminis
tratif pour essayer d'obtenir l'implantation de ce siège sur le territoire de la Ville 
de Genève; comment se passe ce genre de discussion; devons-nous déplorer une 
forme de «dumping» ou de surenchère entre communes pour obtenir ce site? En 
tout cas, vu de l'extérieur et par le biais de la presse - qui n'est pas nécessaire
ment toujours bien informée - on a l'impression que la Ville de Genève était rela
tivement absente de cette discussion et, dans la mesure où l'un des problèmes de 
cette implantation consiste en l'octroi d'un millier de places de parking - ce qui 
n'est évidemment pas simple en ville de Genève et. en plus, contraire aux règles 
en matière de circulation - ne pourrions-nous pas être innovateurs et proposer à 
Procter & Gamble des solutions un peu moins routinières consistant, par 
exemple, à favoriser le «covoiturage» d'entreprise ou l'«auto partage»? 

Je serais heureux d'obtenir une réponse du Conseil administratif à ce sujet. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

Le président. Nous allons maintenant traiter de l'urgence de la motion 
N° 406 qui a été déposée au début de cette séance et dont le texte vous a été distri
bué. 

6. Clause d'urgence sur la motion de Mme Marie-France Spiel-
mann, MM. Alain Marquet et René Grand: «Pour le maintien 
des rues Vieux-Collège, Madeleine, Rôtisserie en zone rési
dentielle» (M-406). 

M. Alain Marquet (Ve). Je serai très bref et ne me prononcerai que sur 
l'urgence. Nous justifions cette urgence par le fait que la procédure d'enquête 
concernant cet objet se termine le 28 mai. Notre Conseil n'aura pas l'occasion de 
se réunir d'ici là. Nous réclamons aussi cette urgence parce que la Ville, dans 
cette situation, est confrontée à une forme d'escroquerie que nous entendons 
dénoncer. Cette escroquerie consiste à faire croire qu'en abaissant la vitesse 
maximum à 20 km/h au lieu de 30, on améliore la sécurité des piétons. Pour nous, 
il y a donc urgence et il me semble encore possible, en tenant compte de l'arti
cle 46 de notre règlement, de faire figurer cet objet à l'ordre du jour de cette 
séance-ci. Merci, Monsieur le président. 

Mise aux voix, l'urgence de cette motion est acceptée à la majorité (quelques oppositions et une 
abstention). 
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Le président. Cette motion sera développée plus tard au cours de cette 
séance. 

7. Projet d'arrêté du bureau du Conseil municipal (Mmes Alice 
Ecuvillon, Catherine Hâmmerli-Lang, Hélène Cretignier, 
MM. Daniel Pilly et André Kaplun) modifiant l'article 131, 
lettre A) du règlement du Conseil municipal (PA-464)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 50 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de cinq de ses membres, 

arrête: 

Conformément aux articles 14 et 15 de la loi sur l'assistance publique du 
19 septembre 1980, modifiée le 11 octobre 1996, l'alinéa 3 de l'article 131, 
lettre A), du règlement du Conseil municipal est supprimé: 

«Tous les quatre ans, au cours de la première séance ordinaire du mois de 
janvier, élection de deux membres de la commission administrative de l'Hospice 
général». 

Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). On peut évidemment changer le règlement, 
parce que, selon l'interprétation de la loi donnée par le Conseil administratif, il 
n'est plus de notre compétence d'élire des représentants à l'Hospice général. 
Nous pouvons avoir l'attitude inverse, qui consiste à faire une résolution au terme 
de laquelle on pourrait demander la modification de la loi, de telle manière que la 
lecture de celle-ci ne soit plus sujette à caution. 

Fondamentalement, nous savons tous ici que les autorités cantonales 
n'avaient pas du tout l'intention de priver le Conseil municipal de représentants 
au sein de la commission administrative de l'Hospice général. Il s'agit d'une 
interprétation relativement malheureuse, dans la mesure où elle contrarie le tra
vail de la commission. 

Annoncé, 4187. 
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A ma connaissance, à l'initiative de notre député radical, aujourd'hui absent, 
le projet de modification de loi est déjà déposé, de sorte qu'il n'y a aucun motif de 
supprimer l'alinéa 3 de l'article 131 de notre règlement. 

Il n'y aura évidemment pas d'élection à la commission administrative de 
l'Hospice général à la prochaine séance. Mais nous ne pouvons pas renoncer à un 
siège qui nous revient d'office, je crois que nous ne pouvons pas l'accepter et 
j'invite vivement le Conseil municipal à rejeter ce diktat qu'on nous demande 
d'avaler. 

M. Marco Ziegler (S). Pour une fois, le groupe socialiste rejoint le groupe 
libéral dans sa mauvaise humeur et dans son mécontentement face à la modifica
tion votée par le Grand Conseil, lequel, semble-t-il, ne s'est pas rendu compte de 
la portée de son vote. C'est vrai que le Conseil municipal souhaiterait retrouver 
cette compétence; si un projet de loi est déposé, tant mieux. 

Cela dit, nous devons bien constater qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas 
revendiquer cette possibilité et que l'abolition de cet article se justifie. II pourra 
bien évidemment être rétabli si la loi cantonale change. 

Toujours est-il que nous exprimerons notre mauvaise humeur par rapport à 
tout ce qui s'est passé - relisez le Mémorial du 10 mars 1998 - par une absten
tion. 

Mis aux voix, l article unique de l'arrêté est refusé par 19 non contre 4 oui 
(22 abstentions). 

8. Projet d'arrêté du bureau du Conseil municipal (M™*9 Alice 
Ecuvillon, Catherine Hâmmerli-Lang, Hélène Cretignier, 
MM. Daniel Pilly et André Kaplun): «Conseil de la Fondation 
pour l'expression associative» (PA-465)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres e) et t), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

1 Annoncé. 4187. 
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sur proposition de cinq de ses membres, 

arrête: 

Article unique. - L'article 131 du règlement du Conseil municipal de la Ville 
de Genève du 11 novembre 1981 est modifié comme suit: 

Lettre A) 

«4. Tous les deux ans, au cours de la première séance ordinaire du mois de juin, 
élection d'un membre pour faire partie du conseil de la Fondation pour 
l'expression associative (statuts de la fondation, art. 9.1.3).» 

La parole n'étant pas demandée en tour de préconsultation ni en premier ni en deuxième débat, 
l'article unique de l'arrêté ci-dessus est mis aux voix. Il est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Un troisième débat étant obligatoire, il aura lieu sous le point il (voir 
p. 4757). 

9. Motion de Mme Marie-France Spielmann, MM. Alain Marquet et 
René Grand: «Pour le maintien des rues Vieux-Collège, Made
leine, Rôtisserie en zone résidentielle» (M-406)9. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le statut actuel de ces rues, et de toute cette zone (zone résidentielle), a été 
décidé en concertation avec l'ensemble des associations représentant les usa
gers du centre-ville et de la Vieille-Ville; 

- que le texte de l'enquête publique N° 1558 (FAO du 28.04.1999) prétend 
réduire la circulation à 30 km/h, alors qu'il l'augmente de 20 km/h à 30 km/h; 

- que ce texte fait croire que le but recherché est de créer une meilleure sécurité 
et une meilleure convivialité dans ces rues en instaurant le 30 km/h, alors que 
rien n'a été fait, entre juin 1998 et aujourd'hui, pour faire respecter le 20 km/h 
et le statut résidentiel qui l'accompagne, et que les vitesses y sont depuis tou
jours notoirement supérieures aux panneaux de signalisation, sans parler d'un 
parcage sauvage omniprésent; 

Urgence acceptée. 4743. 
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- que l'enquête publique est lancée au mépris de la pétition que «La Madeleine 
des enfants» (soutenue par i'AHCVV) a déposée au début de l'année tant au 
Conseil municipal qu'au Grand Conseil, pour laquelle les deux associations 
ont été auditionnées en février, pétition qui demandait que les moyens néces
saires soient mis en œuvre pour que ce statut de zone résidentielle soit res
pecté, mais non pas modifié en zone 30 km/h, beaucoup plus laxiste et encore 
plus inapplicable; 

- que la Ville de Genève, en concertation, s'est engagée à procéder le plus rapi
dement possible à des aménagements de modération du trafic dans ces rues, 
pour concrétiser leur statut de zone résidentielle; 

- qu'en conséquence la proposition du DJPT, et de l'OTC, représente un véri
table retour en arrière, qui annule les travaux des législatifs cantonal et muni
cipal, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du 
Département de jutice et police et des transports pour qu'il ne modifie pas le sta
tut de zone résidentielle de ces rues, afin de permettre à la Ville de Genève d'y 
procéder à des aménagements de modération du trafic, seuls à même de mettre en 
sécurité l'ensemble de ce périmètre et les nombreux usagers qui la fréquentent, en 
accord avec les décisions prises, en concertation, par l'ensemble des associations 
d'habitants, d'usagers et de commerçants intéressées. 

M. Alain Marquet (Ve). Ce soir non plus vous n'échapperez pas au débat sur 
les relations trop souvent conflictuelles entre les voitures et les piétons, pourtant 
j'essaierai d'être bref. 

Le statut actuel de zone résidentielle, c'est-à-dire d'artère où l'on circule à 
20 km/h maximum, n'est pas nouveau, il date du mois de juin 1998. Je tiens à 
souligner qu'il a été l'objet d'une concertation entre les autorités et la majorité 
des associations représentant les usagers de la Vieille-Ville. 

Il est regrettable que maintenant l'Office des transports et de la circulation 
(OTC) ait plutôt envie de s'asseoir sur cette concertation en proposant, dans son 
enquête publique, de réduire - c'est le terme qu'il emploie - la circulation à 
30 km/h, alors que dans les faits il l'augmente en la faisant passer de 20 à 
30 km/h. C'est la première chose que nous entendons dénoncer par cette motion. 

Deuxièmement, l'OTC utilise l'argument d'une meilleure sécurité, d'une 
meilleure convivialité, alors que rien, mais absolument rien n'a été fait depuis 
que cette rue a été placée en statut de zone résidentielle, comme je vous le disais 
tout à l'heure, au mois de juin 1998. On y circule encore, beaucoup trop souvent, 
de façon trop rapide. Cela met en danger les enfants ou les mamans avec des 
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poussettes qui sortent de la crèche de la Madeleine, pour parler d'une seule insti
tution située sur cette artère. De plus, le stationnement y est complètement anar-
chique. 

Donc, ce que nous demandons, c'est que soit respecté et soutenu le statut de 
zone résidentielle actuel, qu'il n'y ait pas de modification de ce statut, et que l'on 
ne cède pas à l'OTC qui propose de mettre cette rue en zone 30 km/h. Et puis, sur
tout, nous demandons que la Ville accélère les procédures nécessaires à la créa
tion d'aménagements généralement - on le sait maintenant, l'expérience l'a 
prouvé - assez simples et efficaces pour réellement modérer le trafic et faire res
pecter la loi sur le stationnement. 

Voilà, c'est tout ce que j 'ai à vous dire là-dessus, et je souhaite que vous sou
teniez cette motion. 

M. René Grand (S). Je voudrais juste évoquer une pétition en rapport avec ce 
sujet qui est à l'étude de la commission des pétitions. 

Comme l'a dit M. Marquet, cette proposition de mettre cette rue en zone 
30 km/h ruine toutes les mesures envisagées pour protéger les enfants de la 
crèche de la Madeleine qui sont continuellement en danger dans cette rue à cause 
des voitures, puisqu'il n'y a aucune mesure de modération du trafic. C'est pour
quoi nous trouvons qu'il est urgent de dire au Département de justice et police et 
des transports et à ceux qui sont concernés qu'il faut absolument aménager cette 
rue. 

Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Cette motion est généreuse; il s'agit de pro
téger au mieux nos enfants. C'est d'ailleurs un leitmotiv de notre Conseil munici
pal. 

Cela dit, une fois que l'on a décidé que l'on voulait faire pour le mieux, on est 
quand même tenu de respecter un certain nombre de dispositions, en particulier 
les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière. Le statut de zone rési
dentielle est connu. Vous observez notamment qu'il n'existe pas de panneau indi
cateur limitant la vitesse à l'entrée de ladite zone résidentielle, parce que la seule 
vitesse adaptée à une zone résidentielle fixée par la loi, c'est 30 km/h. 

On a inventé à Genève la limite de 20 km/h dans la Vieille-Ville. On peut le 
peindre sur tous les trottoirs, sur toutes les routes, on peut mettre tous les pan
neaux que l'on veut, ces signalisations sont fondamentalement illégales. La 
vitesse dans une zone résidentielle, c'est 30 km/h. 
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Alors, de deux choses Tune: soit vous dites que c'est une zone 20 km/h, et ce 
n'est pas une zone résidentielle, c'est autre chose; soit vous en faites une zone 
résidentielle et, dans ce cas, il ne peut y avoir qu'un seul statut, c'est celui déter
miné par la loi fédérale, qui fixe non seulement la vitesse, mais également le type 
d'aménagements nécessaire pour garantir le respect de cette vitesse. 

Alors, cette motion est aimable, mais elle comporte un contresens. Réclamez 
une zone 20 km/h, ou acceptez le statu quo, comme vous le qualifiez, à savoir la 
zone résidentielle. Peignez «20 km/h» sur la chaussée, 10 ou 0 km/h, c'est votre 
choix, mais sachez que l'automobiliste, quanta lui, sera toujours autorisé à rouler 
à 30 km/h dans une zone résidentielle. 

J'attire également votre attention sur le fait que ce n'est pas la première fois 
que la cité genevoise essaie d'inventer des éléments en matière de loi sur la circu
lation routière. Il y a, par exemple, un recours qui a été déposé par une association 
de commerçants des Pâquis auprès du Conseil fédéral pour faire valoir que les 
aménagements que le Conseil municipal, dans sa sagesse, avait imaginés pour ce 
quartier n'étaient pas adéquats. Il ne s'agit pas ici de dire s'il était judicieux de 
saisir le Conseil fédéral de ce recours, mais en tout cas, pendant ces quatre ans 
que nous avons vécu ensemble, il ne s'est rien passé dans le quartier des Pâquis; 
même les aménagements légers ont dû faire l'objet d'interventions particulières, 
parce que chacun était dans l'attente d'une prise de position définitive. 

Alors, plutôt que de réinventer la roue, acceptons la démarche de l'OTC. 
Cette démarche a une vertu, c'est celle d'être légale. La proposition qui nous est 
faite aujourd'hui a, quant à elle, un défaut fondamental, c'est celle d'être ambi
guë, voire utopique, raison pour laquelle les libéraux ne soutiendront pas cette 
motion. 

M™ Alexandra Rys (DC). Dans le terme de zone résidentielle* il ne faut pas 
oublier qu'il y a le mot «résidentiel». Le statut de la zone prévoit, notamment, que 
les jeux des enfants y sont autorisés. Comme les motionnaires l'ont signalé, il y a, 
dans les rues Vieux-Collège/Madeleine, un problème évident d'aménagements et 
de sécurité. Cela ne nécessite pas d'y appliquer un statut dans lequel les jeux 
d'enfants sont autorisés; je dirais même que ce serait tout à fait contraire au but 
recherché. 

Donc, aménagements: oui; modération du trafic: oui; réglementation du par
cage qui est effectivement sauvage: oui, mais d'une manière cohérente. 

Mmt Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne suis pas sûre, 
Mesdames et Messieurs, d'avoir le temps de me saisir de cette affaire. Je crains 
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effectivement que les propos tenus par M. Froidevaux ne soient frappés au coin 
du bon sens, puisque le statut de zone résidentielle implique effectivement une 
limitation de vitesse, sauf erreur, à 30 km/h. Cela ne permet pas effectivement... 
(Brouhaha et quelques protestations.) Y a-t-il un juriste dans la salle? (Le brou
haha s'intensifie et le président sonne la cloche. ) 

Mesdames et Messieurs, comme je n'ai pas l'intention de rester en pied beau
coup plus longtemps, je souhaiterais, non pas délivrer ce soir un testament, mais 
vous rendre attentifs à deux choses. 

La première est que, en Ville de Genève, toute opération visant à modifier le 
statut d'une rue, quelle qu'elle soit et où que ce soit, présente un degré de com
plexité qui doit être assez particulier en Europe, voire dans le monde. 

La deuxième est que, à l'heure actuelle, un problème majeur existe, et vous 
devriez sans cesse intervenir auprès des autorités et de vos collègues du Grand 
Conseil pour le soulever, c'est l'inexistence complète d'une gendarmerie efficace 
qui évite à la commune de faire des aménagements inesthétiques et coûteux par
tout où on nous les demande. Si on arrivait dans cette cité à faire simplement res
pecter les lois et les règlements en vigueur, notre existence à tous en serait chan
gée. Si vous n'insistez pas, quotidiennement et en permanence, auprès de vos 
collègues pour que M. Ramseyer ait une fois les moyens de sa politique - parce 
que, on le sait aussi, il ne les a pas aujourd'hui - eh bien, rien ne changera. Et la 
Ville ne doit pas non plus compliquer davantage la situation actuelle en installant 
partout où on nous le demande des chicanes qui ne font qu'exacerber les fureurs 
des uns et des autres. 

Le dernier point sur lequel j'insiste, Mesdames et Messieurs, c'est le pro
blème du budget. C'est la Division de la voirie, vous le savez, qui gère en prin
cipe les mesures de modération de la circulation. Elle le fait par le biais de crédits 
budgétaires, que vous votez annuellement. A l'époque bienheureuse où nous 
avions encore quelques sous, la dotation budgétaire était infiniment plus impor
tante qu'elle ne l'est aujourd'hui et nous permettait d'intervenir rapidement, à la 
demande. 

En l'occurrence, lorsque nous avons traité le problème de la Rôtisserie, nous 
ne pouvions pas financer les aménagements nécessaires. La nécessité 
aujourd'hui, et vous le savez, est de déposer auprès de votre Conseil des crédits 
d'investissements. C'est une procédure parlementaire extrêmement longue, cha
cun dans cette salle ayant une idée précise de ce qu'il faut faire ou ne pas faire 
parce qu'il passe juste à côté, juste devant ou juste derrière l'endroit concerné. En 
fait, lorsque vous examinerez deux rapports, vous verrez qu'on aura trouvé un 
compromis et que vous aurez quelques problèmes à faire évoluer une situation 
dans le sens que vous souhaitez. 
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Donc, à vouloir être aussi contradictoire on n'obtient plus rien. Donnez-nous, 
une fois pour toutes, les moyens d'agir rapidement lorsque c'est nécessaire et, 
parallèlement, demandez que la gendarmerie fasse respecter les lois et règlements 
en vigueur; ces deux mesures vous permettront peut-être d'éviter ces querelles 
permanentes, ces guerres de religion continues qui sont un peu fatigantes, je vous 
l'avoue, et qui existent dans chaque quartier, dans chaque rue. 

Ça ne constitue donc pas un testament, mais je souhaiterais quand même que 
vous soyez attentifs à cette problématique et que vous vous adressiez aux autori
tés concernées, puisque, dans ce domaine, nous n'avons aucune compétence. 

M. René Winet (R). Nous discutons d'un point juridique et je pense que l'on 
pourrait encore en parler jusqu'à 19 h. Ce sont quand même les juristes qui savent 
si on doit fixer la limite de 20 ou de 30 km/h. Mais je ne pense pas que ce soit là le 
problème de la rue de la Rôtisserie. Le problème concerne plutôt la direction. 
Quand vous montez vers la rue de la Rôtisserie, vous êtes obligés de tourner à 
droite. Et si on tournait à gauche? Ce serait vraiment préférable: on aurait beau
coup moins de voitures qui s'enfileraient dans cette rue de la Rôtisserie; on aurait 
beaucoup moins de circulation, beaucoup moins de gens qui se perdraient dans 
cette rue, ce qui crée des dangers. 

Alors il y a, à mon avis, deux solutions. Il faut changer la direction, ou alors 
demander la fermeture de cette rue et la mettre en zone piétonne. Il y a une motion 
à l'ordre du jour à ce sujet, qui englobe probablement cette zone-là, c'est la 
motion N° 392. 

J'estime que, pour cette rue de la Rôtisserie, vous avez raison: il faudra trou
ver une solution et, à mon avis, la seule solution possible, c'est d'en changer le 
sens. 

M. Roberto Broggini (Ve). Il n'y a pas besoin d'être un fin juriste, il suffit 
d'avoir été champion d'éducation routière, ce qui a été mon cas (applaudisse
ments et rires), pour connaître quelques règles de circulation. 

Effectivement, l'article 43 de l'Ordonnance sur la circulation routière, sous 
«rues résidentielles», précise bien que ce sont des aires de circulation spéciale
ment aménagées qui sont destinées en premier lieu aux piétons et où s'appliquent 
les règles spéciales de circulation suivantes... - j e ne vais pas tout lire, mais il est 
bien indiqué «20 km/h» à l'alinéa a). Donc, Monsieur Mouron, j 'a i gagné mon 
pari, je vous remercie. 

Manifestement, les différents services de la Division de la voirie ont toujours 
fait preuve de mauvaise volonté quand on a voulu mettre en place ce genre de 
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signalisation et on ne peut que le regretter.- A la décharge de M™ Burnand, il est 
vrai que la gendarmerie genevoise ne veut pas coller les automobilistes, mais ça 
c'est un problème de M, Ramseyer, et il est vrai que les agents de ville n'ont pas 
cette compétence. 

A l'alinéa b), il est précisé que, dans les zones résidentielles, les piétons 
sont prioritaires et que les voitures peuvent se parquer spécifiquement où cela est 
indiqué. 

Donc, les propos de M. le fin juriste Froidevaux ne sont pas valables et on 
peut tout à fait accepter cette motion. Elle est correcte et nous pouvons donc 
l'adopter. 

M. Guy Valance (AdG). Je serai bref. Mesdames et Messieurs, M. Froide-
vaux pontifie à propos de la loi fédérale sur les limites de 30 ou 20 km/h; 
M. Broggini nous dit que M. Froidevaux est incompétent; on parle de fureur, de 
guerres de religion - ce qui est totalement aberrant. Mais tout cela n'est pas bien 
important. Personnellement, je pense que cette motion urgente est frappée au coin 
du bon sens. 

Mesdames et Messieurs de l'Entente, les pro-voitures obsessionnels, les véhi
cules automobiles pourront continuer de circuler dans ces rues. Vous ne serez pas 
entravés dans votre libido - excusez-moi - vous pourrez continuer de faire vrom
bir vos moteurs dans ces rues, peut-être un peu moins vite qu'avant, à 20 km/h au 
lieu de 30. 

Alors, il y a évidemment un conflit entre la loi, le bon sens et l'objectif poli
tique. L'objectif politique qui est le nôtre, c'est naturellement de modérer à la fois 
la circulation, l'accès au centre-ville et de limiter également la vitesse pour des 
questions de sécurité. 

L'utilité de cette motion est absolument évidente. Si on l'adopte, on pourra 
quand même utiliser sa voiture pour charger des marchandises, puisque l'on 
consomme de manière obsessionnelle, mais en roulant à 20 à l'heure au lieu 
de 30. Mesdames et Messieurs de l'Entente, vous n'allez pas ouvrir une guerre de 
religion pour pouvoir rouler à 30! Vous pourrez rouler bien plus vite à d'autres 
endroits et ainsi satisfaire vos impulsions. Donc je ne me fais aucun souci pour 
votre santé mentale. Le moment est venu maintenant de voter cette motion 
urgente. 

Mme Marie-France Spielmann (AdG). Monsieur le président, nous n'allons 
pas revenir sur les problèmes juridiques des zones résidentielles ou des zones pié-
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tonnes. Nous n'allons pas non plus revenir sur le manque de personnel de notre 
poste de quartier, c'est-à-dire le poste de gendarmerie du Bourg-de-Four, qui 
manque d'effectifs pour appliquer les décisions prises lors de longues séances de 
négociations. 

Par la bouche d'un collaborateur du Service d'aménagement de M™ Burnand, 
la Ville s'est engagée à mettre en place, le plus rapidement possible, cette modé
ration de trafic. Nous vous demandons donc de soutenir cette motion, afin que ce 
service puisse agir rapidement pour la sécurité des enfants de la crèche de la 
Madeleine. 

Mme Linda de Coulon (L). Je crois que certains ont la mémoire courte. Je me 
permets de rappeler que nous avons traité, il n'y a pas si longtemps, d'une péti
tion émanant des habitants de la première rue résidentielle de notre ville, située 
aux alentours de l'avenue Ernest-Pictet et l'avenue De-Luserna. En fait, ces habi
tants se plaignaient des dangers que représentait la rue résidentielle, parce qu'elle 
est tellement rare en notre ville que les usagers automobilistes en ignorent les 
règles. 

A ma connaissance, il n'y a pas d'expérience très significative de la rue rési
dentielle, contrairement à ce que dit M. Marquet, parce que notre ville n'en com
porte que deux, la deuxième étant celle dont on parle ce soir. (Protestations.) Je 
parle des rues résidentielles de la commune de Genève. C'est ainsi que, devant les 
dangers qu'elles représentent, on a pu dire des rues résidentielles qu'elles avaient 
leur avenir derrière elles. 

M. Michel Ducret (R). Le rappel de M. Broggini était tout à fait opportun et 
je reprends sa citation du texte fédéral: «Les rues résidentielles sont des axes de 
circulation spécialement aménagés pour les piétons.» Or, à Genève, systémati
quement, nous dévalorisons cette notion de rues résidentielles en ne les aména
geant pas de façon adéquate, pour des raisons de manque de liquidités ou de 
manque de volonté politique. 

En l'occurrence, ceux qui veulent que ces chaussées aient réellement un statut 
de rues résidentielles, conforme aux ordonnances fédérales en la matière, 
devraient, avant tout, déposer un arrêté pour financer de tels aménagements. 

En réalité, ce type d'aménagements est destiné à d'autres secteurs, les sec
teurs d'habitations et non le centre commercial urbain dont fait partie la rue de la 
Rôtisserie. Pour ce type de chaussée, les mesures liées à la limite de 30 km/h sont 
parfaitement adaptées et adoptées dans d'autres villes de Suisse. D'autant qu'il 
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n'est pratiquement pas possible de respecter la limite de 20 km/h. Je vous signale 
que les compteurs de vitesse de la plupart des voitures ne réagissent pas à 
20 km/h. Tous ces discours de ce soir ne sont en fait que du bouillon pour les 
morts, si on ne veut pas aménager vraiment les rues piétonnes, dites ici résiden
tielles, en consentant les dépenses nécessaires. 

S'il y a un réel problème avec la crèche - et ce ne devrait sûrement pas être le 
cas si le 30 km/h était respecté, mais je veux bien croire qu'il puisse y avoir un 
problème - qu'on prenne donc des mesures moins dangereuses pour les gosses 
que de faire de la rue de la Madeleine une cour de récréation. Dans tous les cas, 
cette rue restera et doit rester ce qu'elle est depuis la mise en zone piétonne des 
Rues-Basses, c'est-à-dire la rue de desserte arrière des différents commerces des 
Rues-Basses, comme l'est, pour l'autre côté des Rues-Basses, la rue du Rhône. 
C'était le concept de base. Ces dessertes resteront indispensables, ne serait-ce que 
pour les livraisons, même si on supprimait tout autre trafic individuel sur une telle 
chaussée. 

Je vous rappelle que le 20 km/h doit être respecté, non seulement par les voi
tures et les camions, mais aussi par les vélos - qui ne respectent même pas cette 
limite dans les Rues-Basses - et par les différents deux-roues. 

Si vous voulez faire croire que les rues de la Rôtisserie, de la Madeleine et du 
Vieux-Collège sont des rues résidentielles, vous trompez les gens, car elles ne 
sont pas aménagées pour décourager les véhicules de circuler à une vitesse exces
sive. De toute façon, je le répète, ce n'est pas la vocation de ces rues. 

En l'occurrence, la proposition de passer au 30 km/h est absolument judi
cieuse, car elle est adaptée à un centre urbain. Il vaudrait mieux que nos efforts 
portent sur un véritable aménagement de rues résidentielles dans les quartiers 
résidentiels. Malheureusement, je ne vois toujours rien venir. Malgré toutes les 
bonnes intentions, il ne se fait rien de valable à Genève en la matière. J'invite 
ceux qui manquent d'idées à ce sujet à visiter les villes en Suisse alémanique, 
pour voir où sont situées les zones 30 km/h et les rues résidentielles et quels amé
nagements on apporte à ces dernières. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, on reprendra le débat sur 
les rues piétonnes tout à l'heure, puisque, semble-t-il, il y a encore une autre 
motion à ce sujet et je pense qu'il faudra que se dresse un front d'encouragement 
en faveur de l'Alternative. On a pu lire dans les différents programmes que ce 
sera probablement un des points majeurs de la prochaine législature. 

Mais, pour ceux qui vivent à Genève depuis un certain nombre d'années, et ils 
sont nombreux dans cette enceinte, on sait pertinemment qu'en ville il y a une 
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zone qui devrait vraiment être piétonne, c'est celle des Rues-Basses. Je crois 
qu'on peut faire tout ce que Ton veut autour, tant qu'on aura une telle circulation 
dans les Rues-Basses - et ce ne sont pas seulement des voitures - on n'aura 
jamais le plaisir d'une vraie rue piétonne. Alors, je crois qu'il faut aller au bout. 
En son temps, l'Entente avait été logique en proposant une traversée de la rade; 
celle-ci a été refusée. Mais, maintenant que l'Alternative est au pouvoir, elle doit 
assumer ses responsabilités. Il faut faire en sorte que les gens puissent se prome
ner librement à Genève et seule la transformation des Rues-Basses en vraie zone 
piétonne sera le signe que l'Alternative propose quelque chose de différent. Une 
rupture, une vraie alternative. 

M™ Marie Vanek (AdG). Monsieur le président, vous transmettrez à M™ de 
Coulon. Elle nous dit que la zone résidentielle qui se trouve aux avenues De-
Luserna et Ernest-Pictet ne donne pas satisfaction; je suis désolée, mais ce n'est 
pas le cas. La pétition que nous avons traitée concernait les véhicules qui station
naient dans les emplacements dévolus aux jeux. Elle n'était pas motivée par le 
fait que les voitures traversaient cette rue résidentielle, mais par le fait qu'elles se 
parquaient sur le terrain de basket. Normalement, cette rue aurait dû être fermée 
au trafic, mais ce n'est pas possible étant donné que c'est une sortie de garages. 
Cela mis à part, cette rue résidentielle donne satisfaction, pour autant que les voi
tures se parquent ailleurs. 

Mise aux voix, ta motion est acceptée à la majorité (opposition de l'Entente et deux abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Département de justice et police et des transports pour qu'il ne modifie pas le 
statut de zone résidentielle de ces rues, afin de permettre à la Ville de Genève d'y 
procéder à des aménagements de modération du trafic, seuls à même de mettre en 
sécurité l'ensemble de ce périmètre et les nombreux usagers qui la fréquentent, en 
accord avec les décisions prises, en concertation, par l'ensemble des associations 
d'habitants, d'usagers et de commerçants intéressées. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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Le président. La motion N° 392 de Mmes Marie Vanek, Catherine Gonzalez-
Charvet, MM. Didier Burkhardt et Jean-Pierre Lyon: «Extension des zones pié
tonnes au centre-ville»; la motion N° 393 de MM. André Kaplun et Jean-Luc Per-
soz: «Déficit chronique de la Ville: réduisons la dette» ainsi que la motion N° 394 
de MM. Jean-Pierre Lyon, Didier Burkhardt, Mmes Catherine Gonzalez-Charvet et 
Marie Vanek: «Pour l'automatisation du versement des allocations municipales 
aux personnes âgées» sont renvoyées à une prochaine séance, sur demande de 
leurs auteurs. 

10. Interpellation de M™ Christiane Olivier: «J'ai testé pour vous 
la GIM = ISO 0000» (I-804)1. 

Mme Christiane Olivier (S). Mon interpellation sera extrêmement brève. Le 
titre se veut un petit clin d'oeil, car chaque fois que nous faisons des remarques, 
des interpellations ou que nous posons des questions à M. Muller, ce dernier nous 
répond: «La GIM a été certifiée ISO 9002.» 

Pour ma part, il y a deux mois, j 'ai fait appel à trois services différents, et ce 
n'était pas «ISO 9002», mais bien «ISO 0000». Toutefois, comme, lors de la 
séance de lundi passé, ce Conseil municipal a voté la résolution demandant un 
audit de la GIM, je retire mon interpellation et je communiquerai mes remarques 
aux collègues qui me succéderont au sein de ce Conseil municipal. 

Le président. Monsieur Muller? L'interpellation est retirée. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Oui, l'interpellation est retirée, 
mats permettez-moi tout de même de répliquer, Monsieur le président. 

Le président. A une interpellation qui n'existe pas! 

M. Pierre Muller. Admettons que cette interpellation est virtuelle. J'aimerais 
simplement dire à M™ Olivier que tout est perfectible, la Gérance immobilière 
aussi, moi-même également, je l'ai toujours dit dans cette enceinte. Et, Madame 
Olivier, je crois qu'il est temps de cesser ces diatribes désagréables vis-à-vis d'un 

1 Annoncée, 3736. 
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service. Si, parfois, vous avez eu des réponses anecdotiques de la part de la 
Gérance immobilière, je vous prie d'excuser les fonctionnaires qui vous ont 
répondu de cette manière, mais ce n'était pas nécessaire de faire une interpella
tion et d'être pareillement désagréable, voire agressive. Alors, Madame Olivier, 
je vous dis tout simplement au revoir et à bientôt, j'espère. 

11. Projet d'arrêté du bureau du Conseil municipal (M™8 Alice 
Ecuvillon, Catherine Hàmmerli-Lang, Hélène Cretignier, 
MM. Daniel Pilly et André Kaplun): «Conseil de la Fondation 
pour l'expression associative» (PA-465)1. 

Troisième débat 

La parole n'étant pas demandée, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix; il est accepté à la 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres e) et t), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition de cinq de ses membres, 

arrête; 

Article unique. - L'article 131 du règlement du Conseil municipal de la Ville 
de Genève du 11 novembre 1981 est modifié comme suit: 

Lettre A) 

«4. Tous les deux ans, au cours de la première séance ordinaire du mois de juin, 
élection d'un membre pour faire partie du conseil de la Fondation pour 
l'expression associative (statuts de la fondation, art. 9.1.3).» 

Le troisième débat ayant eu lieu, l arrêté devient définitif. 

Premier débat, 4745. 
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12. Résolution de M. Pierre de Freudenreich: «Le Conseil munici
pal de la Ville de Genève doit prendre ses responsabilités: un 
plan social pour les collaboratrices et les collaborateurs 
d'/nfo Dimanche» (R-576)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Considérant que: 

- le Conseil municipal de la Ville de Genève a créé la Fondetec au printemps 
1998 en finançant un capital de dotation de 20 millions; 

- le Conseil municipal de la Ville de Genève a voté les statuts de la Fondetec en 
prévoyant que les 9 membres du conseil de fondation seraient désignés par le 
Conseil municipal (répartis proportionnellement au nombre de sièges obtenus 
par les partis du Conseil municipal), qu'il découle de cette disposition (art. 8, 
al. 2) que la plupart des membres sont des conseillers municipaux et que le 
directeur de la Fondetec est un conseiller municipal; 

- la Fondetec a soutenu financièrement la création d'Info Dimanche par un 
engagement de 750 000 francs; 

- le président de la Fondetec fait partie, depuis le départ, du conseil d'adminis
tration d'Info Dimanche et qu'à ce titre il a pris une part active dans toutes les 
décisions stratégiques et de gestion qui malheureusement ont conduit au 
dépôt de bilan et au licenciement des 40 collaboratrices et collaborateurs du 
journal; 

- le président de la Fondetec a déclaré que la Fondetec ne participerait pas à la 
mise sur pied d'un plan social pour protéger les collaboratrices et collabora
teurs; 

- les fondements de la Fondetec reposent sur une vision syndicaliste dont le but 
principal est de défendre les emplois et la création d'emplois contre la poli
tique de crédits commerciaux de certaines banques et qu'à ce titre il est incon
cevable de supprimer 40 emplois sans se préoccuper de la réalité et des pro
blèmes sociaux que cela va malheureusement engendrer; 

- que même si le groupe libéral est le seul parti à s'être opposé à la création de 
la Fondetec (rappel: 

1. les libéraux sont favorables à un soutien public de l'emploi; 

2. les libéraux estiment que la fondation devait avoir un caractère cantonal 
(compte tenu de la taille du canton et pour éviter les doublons); 

Annoncée. 3361. 
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3. les libéraux estiment que le conseil de fondation doit être composé en 
majorité de professionnels et de spécialistes et non de parlementaires 
ayant de surcroît un mandat en ville de Genève); 

- le groupe libéral entend assumer ses responsabilités, contrairement à la Fon-
detec qui a largement financé la création d'un journal et participé activement 
et concrètement à sa gestion pour se désintéresser du sort des 40 collabora
trices et collaborateurs dès l'annonce du dépôt de bilan et la disparition du 
titre, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'intervenir auprès de 
l'autorité de surveillance de la Fondetec: le Conseil d'Etat, pour que la Fondetec 
assume ses responsabilités en participant activement à la mise sur pied d'un plan 
social. 

La parole n 'étant pas demandée en préconsultation, la résolution est mise 
aux voix; elle est refusée à la majorité (quelques abstentions). 

13. Motion de M. Alain Marquet: «Antennes de téléphonie 
mobile: moratoire!» (M-397)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la téléphonie mobile voit le nombre de ses usagers croître fortement 
chaque jour; 

- que ce système de communication, pour utile qu'il soit à certains, nécessite de 
l'infrastructure fixe; 

- que cette infrastructure, lorsqu'elle doit être installée en ville, prend le plus 
souvent place sur les bâtiments existants; 

- que trois sites d'antennes avaient été installés sur le même groupe 
d'immeubles appartenant à la Ville de Genève, à la promenade du Pin; 

- qu'actuellement la procédure d'autorisation d'implantation de ces antennes 
sur les toits s'appuie sur une législation peu précise; 

- que les entreprises de communication profitent de ce flou pour installer à tout 
va des antennes en grand nombre; 

Annoncée. 3X64. 
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- que les enquêtes préalables à ces autorisations d'installation semblent fort 
sommaires; 

- que les possibles impacts néfastes sur la santé des populations n'ont pas été 
démentis; 

- que ces effets potentiels font actuellement l'objet d'études à tous les niveaux; 

- que, faute de connaître encore le résultat de ces études, il convient d'agir avec 
prudence et réserve, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de s'opposer à toute autorisation d'implantation d'antennes de téléphonie 
mobile sur les bâtiments de la Ville de Genève; 

- de s'opposer à ces autorisations chaque fois que son avis pourrait être solli
cité; 

- d'attendre les résultats des études en cours sur le sujet pour réétudier sa posi
tion. 

M. Alain Marquet (Ve). Vous avez refusé l'urgence à cette motion voilà 
maintenant un mois. Ce n'est sans doute pas là ce que vous ayez fait de mieux, car 
en un mois les choses ont évolué et ce que nous pressentions est devenu une réa
lité. 

L'implantation des antennes de téléphonie mobile se poursuit dans la plus 
parfaite anarchie et sans le plus élémentaire principe de précaution. 

Les médias se sont également fait l'écho de situations scandaleuses, de 
procédures dignes de républiques bananières. L'exemple le plus parlant est 
celui du chemin Taverney au Grand-Saconnex où des antennes ont été installées 
sans consultation préalable des locataires, comme d'habitude, et où ces antennes 
ont été doublées d'un balisage lumineux, compte tenu de la proximité de l'aéro
port. 

La première question que je me pose est la suivante: en sera-t-il de même si ce 
type d'antenne est installé à proximité de l'héliport de l'Hôpital cantonal? 

Certains journaux ont relevé le mépris des locataires que représente l'installa
tion d'antennes de ce type sans consultation de ceux-ci. En effet, le droit du bail 
précise que le bailleur n'a le droit de rénover ou de modifier un immeuble que si 
les travaux peuvent raisonnablement être imposés au locataire. 

Il est vrai que la pose de ces antennes n'est pas une nouvelle chose en soi, 
mais depuis le début du développement de ce réseau très dense de relais, les 
choses ont passablement changé. 
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Tout d'abord, la fin du monopole de Swisscom a vu émerger deux opéra
teurs principaux dans ce domaine: Diax et Orange. Deuxièmement, une émis
sion de télévision récente a soulevé le problème des ondes utilisées pour ces 
transmissions. Troisièmement, on assiste à une importante mobilisation de la 
population, légitimement inquiète de l'influence de ces ondes sur la santé 
publique en général et sur celle des personnes vivant ou travaillant à proximité de 
ces installations. 

Bien sûr, les ondes émises par ces antennes sont d'une intensité qualifiée de 
moyenne. Bien sûr, l'intensité de ce rayonnement diminue très vite en fonction de 
réloignement des antennes. Mais l'affaire semble suffisamment sérieuse pour 
que la prudence la plus élémentaire s'impose. 

Même au niveau fédéral, la réflexion est engagée, puisque M. le conseiller 
fédéral Moritz Leuenberger a mis en consultation jusqu'au 15 mai le projet 
d'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant. II explique 
dans sa lettre d'accompagnement que les avis divergent fortement sur les effets 
d'une exposition prolongée à ce type de rayonnement. Il relève que la population 
est inquiète et qu'il importe d'élaborer une réglementation contraignante en la 
matière. 

La rapidité d'extension du réseau de téléphonie mobile est telle que nous pou
vons craindre de nous trouver devant le fait accompli lorsque la réglementation 
entrera en vigueur. 

La Ville de Zurich, par exemple, a su heureusement devancer l'ordonnance: 
deux projets ont déjà été stoppés et la décision a été prise de publier officielle
ment toutes les requêtes de construction afin de donner aux intéressés, aux per
sonnes les premières concernées, les moyens de recourir, ce qui me semble rele
ver de la plus élémentaire des démocraties. 

Genève, quant à elle, n'est au bénéfice d'aucune coordination dans ce 
domaine entre les trois opérateurs. L'intérêt commercial évident pousse donc ces 
trois opérateurs à installer le plus vite possible le plus d'antennes possible sur les 
toits de notre ville. 

C'est pour toutes ces raisons que nous demandons fermement un moratoire 
sur l'installation de ces antennes en attendant qu'il soit répondu clairement et 
scientifiquement aux inquiétudes légitimes de la population. 

La commission qui serait chargée d'étudier cet objet pourrait ainsi réfléchir 
aux aspects suivants: pourquoi aucune autorisation n'est-elle requise pour instal
ler une telle antenne, même au niveau cantonal? Pourquoi la population n'est-elle 
pas informée de l'éventualité de ces installations par une publication dans la 
FAOl Pourquoi les recommandations du projet d'ordonnance en consultation ne 
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sont-elles pas déjà respectées? Pourquoi n'existe-t-il actuellement aucun plan qui 
répertorie les lieux et le nombre de ces antennes? Voilà quelques-unes des ques
tions. 

C'est vrai qu'un certain nombre de ces interrogations relèvent de la compé
tence du Canton et il ne serait pas inutile que la Ville pallie la crasse incompé
tence ou le douteux immobilisme des autorités cantonales en la matière. Il y a 
d'autres villes, d'autres communautés urbaines en Suisse qui ont pris cette 
option-là et qui, à mon avis, ne s'en portent pas plus mal. 

La position que je vous propose est essentielle, car nous souhaitons par cette 
motion aller plus loin, en exigeant l'application d'un vrai moratoire, tant que les 
résultats des études ne seront pas connus. 

Premièrement, ce moratoire accélérera sans doute, comme par magie, l'étude 
de ce problème. Deuxièmement, ce moratoire prouvera la réelle préoccupation de 
nos autorités en la matière. Troisièmement, notre cité se mettra au niveau de 
quelques grandes villes suisses et étrangères qui ont, elles, courageusement choisi 
de stopper la prolifération de ces installations, tant que l'innocuité n'en sera pas 
prouvée. 

Pour aborder ma conclusion, je me permettrai une comparaison qui, pour 
audacieuse qu'elle paraisse, pourra étayer la réflexion de ceux qui doutent encore 
de l'utilité d'un moratoire. 

Lorsque sont apparues les premières suspicions concernant la maladie de la 
vache folle, des savants renommés ont appelé à la prudence, mais, malheureuse
ment, seuls les intérêts économiques ont prévalu sous la pression des usines à 
bidoche - on ne peut pas parler d'agriculture dans ce sens-là. On se rend mainte
nant compte des risques pris, des coûts que cette prise de risques a engendrés, et 
surtout, on se rend compte que le principe de précaution doit prévaloir dans toutes 
les circonstances de ce type. 

Et puisque M. Kaplun m'a vertement apostrophé à ce sujet, vous lui ferez 
savoir, Monsieur le président, que mon intention n'est pas de le dépouiller de son 
appendice téléphonique, car même si tous les psychiatres s'accordent à penser 
qu'il y a dans l'usage de ces appareils une bonne part d'exhibitionnisme, je ne 
tiens pas particulièrement à renvoyer M. Kaplun courir tout nu dans les vertes 
prairies du parc de la Grange. Je ne doute cependant pas que, lorsque la vérité sor
tira du puits, elle sera plus convaincante, à défaut d'être rassurante. 

Préconsultation 

Mme Isabelle Brunier (S). Ce soir, j'interviens au nom du groupe socialiste et 
en tant que membre de la Commission des monuments, de la nature et des sites, 
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où, effectivement, depuis quelques mois, nous sommes confrontés à ce problème 
des installations, aussi bien à la sous-commission nature qu'à la sous-commission 
monuments et antiquités. 

Devant le nombre de demandes et la diversité des lieux, même les plus incon
grus, où les trois compagnies citées veulent installer leurs antennes, il nous 
semble qu'un signe clair venant de la Ville de Genève, qui est quand même -
peut-être pas en surface, mais en tout cas en nombre d'habitants - la plus grande 
commune du canton, serait bienvenu, y compris pour faciliter ou aider le travail 
des personnes qui sont censées gérer ce problème actuellement au Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL). 

Le moratoire n'est pas une interdiction, mais cela laissera en tout cas le temps 
d'étudier un certain nombre de questions pendantes sur ce sujet, qui ont été énu-
mérées par M. Marquet, et qui sont effectivement encore actuellement en suspens 
au DAEL. 

C'est pourquoi le groupe socialiste soutiendra cette motion et demandera 
peut-être son renvoi à la commission de l'aménagement, puisque c'est le DAEL 
qui étudie ces questions au niveau cantonal. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, notre parti va aussi 
appuyer le renvoi en commission de l'aménagement. Il a constaté, avec plaisir 
d'ailleurs, que le Conseil d'Etat s'était récemment prononcé d'une manière très 
claire à ce propos. En réponse à la consultation sur l'ordonnance relative à la pro
tection contre le rayonnement électromagnétique non ionisant, le Conseil d'Etat a 
dit sa préoccupation que, dans ce genre de projet, on prenne en compte les intérêts 
publics aussi importants, je cite, que «ceux relevant de la protection de la nature, 
du paysage, des aménagements du territoire, de façon que ces aspects-là ne soient 
pas du tout négligés». Et le Conseil d'Etat ajoute qu'il regrette que le Conseil 
fédéral n'ait pas en même temps réglé, simultanément en tout cas, la question de 
la libéralisation du secteur de la téléphonie mobile. Donc, on voit que la plus 
haute autorité du Canton est sensible à cette question. Par voie de conséquence, 
on ne peut que donner l'exemple en engageant, nous, au niveau municipal, une 
étude un peu plus sérieuse de ces questions. 

Mmt Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le pré
sident, Mesdames et Messieurs, le Conseil administratif a décidé, en date du 
17 juin, d'instaurer un moratoire sur toutes les poses d'antennes téléphoniques, 
tant qu'une coordination générale, avec état des lieux et rapports, n'aura pas été 
mise en place par la Direction des systèmes d'information (DSI). 
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Le groupe sera présidé par un collaborateur du Service de l'énergie qui, à ce 
propos, a fourni au Conseil administratif un rapport complet sur la probléma
tique, telle que M. Marquet Ta définie tout à l'heure, avec toutes les inconnues 
qui subsistent. L'ordonnance fédérale est en consultation aujourd'hui, mais, en 
attendant son adoption, le Conseil fédéral lui-même demandait que les collectivi
tés publiques prennent toutes les mesures nécessaires afin d'aborder cette ques
tion avec la plus grande prudence. 

Vous savez que, dans un autre domaine, le Conseil administratif n'a pas 
attendu pour prendre une mesure préventive, puisqu'on a renoncé à la création 
d'une crèche à Saint-Jean. C'est une précaution, car, vous l'avez rappelé tout à 
l'heure, nous n'avons absolument aucune connaissance scientifique précise des 
effets de ces champs électromagnétiques. 

Le Conseil administratif a donc décrété un moratoire à ce propos et sur tous 
les bâtiments de la Ville; ensuite, le groupe de travail, qui comporte des collabo
rateurs de divers départements, puisque nous sommes tous concernés par cette 
problématique, se réunira. 

11 est donc inutile de renvoyer l'objet en commission, puisque nous n'aurons 
rien à ajouter en l'état actuel des choses. Mais, si la motion est acceptée ce soir 
par le Conseil municipal, nous pourrions éventuellement vous donner un rapport 
à l'issue du travail effectué par le groupe d'étude. 

M. Alain Marquet (Ve). Compte tenu des affirmations de Mme Burnand, je 
constate que le Conseil administratif a pris très clairement ses responsabilités 
dans cet objet et que, dès lors, la motion soumise en toute bonne foi et en mécon
naissance des positions qui avaient été prises, aura tout avantage a être retirée, ce 
que je fais donc dès à présent. 

Le président. La motion est donc retirée au bénéfice des explications que 
vient de donner le Conseil administratif. 

14. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu la pétition N° 104 demandant la création d'un 
petit terrain de football sur le parc de l'Ancien-Palais. 
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15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons également reçu deux projets d'arrêtés: 

- N° 475, de M. Pascal Holenweg: «Réduction du temps de travail de la fonc
tion publique municipale»; 

- N° 476, de MM. Pascal Holenweg et Guy Valance: «Prix Maurice Bavaud du 
tyrannicide». 

En outre, nous avons reçu la motion N° 407, de MM. Georges Breguet et 
Roger Deneys: «Pour une gestion plus dynamique des produits du savoir et du 
patrimoine immatériel de la Ville de Genève». 

La résolution N° 580, de M'"'' Isabelle Brunier et M. Pascal Holenweg: «Sou
tien à la réhabilitation officielle des combattants suisses de la guerre d'Espagne», 
a également été déposée. 

16. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les trois interpellations suivantes: 

- N° 807, de M. Sami Kanaan: «Octroi d'une concession de télécommunication 
à l'entreprise Coït»; 

- N° 808, de M. Roman Juon: «Prolongement de la ligne TPG N° 6 jusqu'au 
collège Claparède, pour quand?»; 

- N° 809, de M. Roman Juon: «TPG, mettez un tramway à la disposition des 
jeunes pour qu'ils puissent exécuter un des «graffs». 

17. Questions. 
orales 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, j 'ai 
une réponse à la question posée par M. André Kaplun, le 13 avril 1999. Il me 
demandait le prix d'une brochure éditée par la Conservation du patrimoine archi
tectural. Cette brochure s'intitule: «Evider. rénover, restaurer et réhabiliter». 
Cette brochure, destinée à un large public, doit favoriser la compréhension des 
problèmes de conservation du patrimoine. Le coût global de cette brochure est de 
25 984,90 francs. 
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Le président. Comme il n'y a plus de réponse à des questions orales, notre 
séance, selon l'ordre du jour officiel, est terminée. 

Nous passons maintenant à la cérémonie de fin de législature et d'hommages 
aux conseillers municipaux qui quittent le Conseil municipal. Si chacun veut bien 
reprendre sa place, cela faciliterait les choses. 

Mesdames et Messieurs, comme le veut la tradition, je vous adresserai 
quelques mots; ensuite nous passerons à l'hommage et à la remise des souvenirs 
du Conseil municipal au conseillers municipaux sortants. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous arrivons tous au 
terme de cette législature et les membres du bureau au terme de leur mandat 
d'une année. Je commencerai mon propos par les remerciements à tous ceux qui 
ont contribué à nos travaux. En premier lieu, je citerai notre huissier, M. Daniel 
Murzynowski, dont la disponibilité fut sans faille. (Applaudissements.) Ensuite, 
l'équipe du Mémorial, M"11' Marcelle Dubosson, Véronique Rollero, Roxane 
Girardin, Claudine Follet et M. Jean-Daniel Hercod, aides-mémorialistes, ainsi 
que Mmt' Marguerite Conus, mémorialiste, qui ont réussi l'exploit de restituer en 
français académique et digne d'être transmis à la postérité les propos parfois ver
beux et confus, mais toujours sincères, tenus dans cette enceinte. (Applaudisse
ments.) Enfin, notre secrétaire des commissions, M™ Loredana Gonzalez De 
Ciocchis qui a apporté tout le professionnalisme indispensable sans lequel nos 
commissions sombreraient dans la confusion. (Applaudissements.) Pour terminer, 
notre cheffe du secrétariat, M""-' Tiziana Sagace. (Applaudissements.) Mmu Sagace 
a dirigé avec compétence, fermeté et gentillesse l'ensemble de ces travaux du 
secrétariat. A cette dernière, le président doit une reconnaissance particulière, car, 
sans elle, sa tâche aurait été tout simplement impossible. Je vous demande donc, 
maintenant, d'applaudir toute l'équipe du secrétariat. (Applaudissements 
nourris.) 

J'en arrive maintenant aux membres du bureau. J'ai eu un grand plaisir à 
collaborer avec vous, Mesdames et Monsieur, et je crois pouvoir dire que ce 
fut dans l'harmonie et avec beaucoup d'amitié. Chacun a assumé sa fonc
tion, sans défaillance et avec toute la compétence requise, en me donnant un 
soutien ferme et discret. J'exprime ma gratitude à Alice Ecuvillon, promise, je 
l'espère, à un bel avenir dans cette salle. (Applaudissements.) A Mme Catherine 
Hâmmerli-Lang, sans qui ma faible vue aurait engendré bien des injustices dans 
le tour de parole. (Applaudissements.) A Mmi' Hélène Cretignier et à M. André 
Kaplun, indispensables au bon déroulement des votes nominaux et à la validité 
de nos arrêtés. (Applaudissements.) Nous avons aussi un clin d'oeil pour 
Mme Maria Beatriz de Candolle qui nous a quittés pour une autre commune 
en cours d'année et dont nous nous réjouissons de l'élection au Conseil muni
cipal de sa commune. (Applaudissements.) J'ai aussi le plaisir de vous remercier 
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tous pour votre patience à supporter une autorité quelquefois un peu rude et des 
obsessions de ponctualité dues à mon origine chaux-de-fonnière. (Applaudisse
ments.) 

Cette année, nous avons traité plus de 350 objets, dont 45 projets du Conseil 
administratif, 80 motions, 18 résolutions, 26 pétitions, de même que 38 listes de 
candidats à la naturalisation. Personnellement, j 'ai eu le plaisir de représenter ce 
Conseil au cours de 96 manifestations, pour un total de 250 heures. Ce fut l'occa
sion de découvrir une grande palette d'activités et de rencontrer nombre de nos 
concitoyens dans leurs activités les plus diverses. 

Mesdames et Messieurs, je suis tombé au hasard d'une lecture sur une pensée 
de La Bruyère qui me paraît particulièrement bien adaptée à la circonstance. Je 
cite: «C'est une grande misère que de n'avoir pas assez d'esprit pour bien parler, 
ni assez de jugement pour se taire; voilà le principe de toute impertinence.» 

Mesdames et Messieurs, si un parlement est indiscutablement fait pour 
débattre, il n'est pas, à mon avis, le lieu pour laisser libre cours à cette sorte de 
délire verbal auquel nous avons eu trop souvent le privilège d'assister au cours de 
cette année. Il est bon de s'exprimer pour enrichir le débat, mais inutile de le pro
longer par des redites ou des discours dont la longueur se perd dans l'inattention 
générale. J'espère que nos successeurs sauront profiter de la retransmission télé
visée de nos séances pour rendre à cette assemblée la dignité et l'efficacité que les 
citoyens attendent d'elle. C'est possible, si chacun prend au sérieux sa charge, 
s'efforce de contribuer aux débats, en s'assurant, avant d'intervenir, de l'origina
lité de ses propos et évite de retarder le moment de la décision par un bavardage 
superflu. 

Après un peu plus de dix-sept ans passés dans ce Conseil, j'aimerais exprimer 
ma reconnaissance pour tout ce qu'il m'a permis d'accomplir depuis mes pre
miers pas à la commission des beaux-arts jusqu'à cette très riche année de prési
dence, en passant par un long séjour à la commission des finances. J'ai eu le privi
lège, pendant toutes ces années, de côtoyer des personnalités généreuses et 
amicales, soucieuses du bien commun et respectueuses de l'opinion d'autrui. Il a 
été particulièrement gratifiant pour moi de bénéficier de la confiance de la majo
rité de ce Conseil, et je remercie tous ceux qui me l'ont accordée. 

J'aurais de nombreuses impressions marquantes à citer, mais je me bornerai à 
la dernière. La semaine passée, nous avons eu, avec la commission des finances, 
le privilège d'être reçus par le secrétaire général du directoire de la Banque cen
trale européenne, une jeune et brillante personnalité, et par le président du 
Conseil municipal de Frankfurt, un politicien expérimenté et chevronné. Nous 
avons tous été frappés par l'enthousiasme avec lequel ces deux hôtes ont évoqué 
la construction européenne et la place que notre pays pourrait y prendre. A 
l'heure où la Suisse s'interroge sur son avenir et compte avec méticulosité les 
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avantages et les inconvénients des négociations bilatérales, il était particulière
ment bon de se voir rappeler que l'Europe est d'abord une affaire d'adhésion du 
cœur à un projet magnifique, à un partage de culture et d'histoire communes. 

Revenons à Genève. Cette année, la démocratie directe nous a rappelés à 
Tordre un peu plus souvent que nous ne l'aurions souhaité. Le prochain Conseil 
devra être plus à l'écoute, mais ne pas oublier que son rôle est aussi de persuader, 
de proposer et de montrer la voie du progrès. Lorsque tout changement de son 
environnement est ressenti par la population comme une agression intolérable, il 
faut convaincre et rassurer, mais aussi comprendre que cette attitude est l'expres
sion d'un désespoir face à l'avenir auquel nous devons trouver des remèdes. Je 
suis persuadé qu'une évolution favorable à tous reste possible et que les villes flo
rissantes, qui se cramponnent à une situation acquise, gagnent souvent une quié
tude dégénérante et finissent oubliées de l'histoire, de nombreux exemples en 
témoignent. 

Notre prospérité, dont nous ne sommes même plus conscients, est fragile, 
comme toute œuvre humaine, et cache encore derrière sa brillante façade trop de 
dureté pour nombre de nos concitoyens rejetés dans l'ombre et la détresse maté
rielle et morale. Chaque parti a ses propositions de solutions, mais les électeurs 
nous ont envoyés ici pour élaborer un projet commun au profit de tous. Ne 
l'oublions pas. 

Je souhaite à tous ceux qui continuent une bonne législature et rends hom
mage à ceux qui quittent ce Conseil pour le travail accompli. Je vous remercie de 
votre attention. (Vifs applaudissements.) 

Avant de passer à l'hommage aux conseillers municipaux sortants, nous ne 
pouvons pas laisser passer l'occasion, même si ce n'est pas tout à fait notre rôle, 
de rendre hommage à deux conseillers administratifs qui s'en vont. 

Madame Burnand, vous avez su poursuivre avec courage et détermination 
une tâche difficile, dans un département dont les projets sont constamment pris 
entre les exigences contradictoires de l'Etat et de la base. Vous avez supporté stoï
quement les reproches de cette salle pour des objets qui n'étaient souvent pas de 
votre fait. Soyez remerciée pour votre labeur au service de notre communauté. 
(Vifs applaudissements. ) 

Et, Monsieur Rossetti, vous avez dirigé votre département avec fougue et 
autorité - j e n'ai pas dit autoritarisme, j 'ai dit autorité - mais aussi avec beaucoup 
de cœur. Soyez remercié ici pour tout ce que vous avez entrepris pour notre Ville, 
avec succès. Vos réalisations sont nombreuses, et je pense qu'elles vont survivre à 
votre départ. Nous vous souhaitons un bon retour dans le rang qui sera, j 'en suis 
sûr, marqué par une activité, comme toujours, débordante. (Applaudissements 
nourris.) 
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Maintenant, je demande aux deux secrétaires de descendre vers la table des 
rapporteurs pour distribuer, au fur et à mesure que je les appellerai, les souvenirs 
aux conseillers municipaux qui quittent ce Conseil. Ils sont cités dans l'ordre 
inverse de leur arrivée dans cette salle. 

- Alexandra Rys (DC), entrée au Conseil municipal en 1999, membre de la 
commission de T informatique et de la communication et de la commission ad 
hoc Saint-Gervais; 

- Jean-Louis Fazio (S), entré au Conseil municipal en 1998, membre de la com
mission informatique et de la communication et de la commission sociale et 
de la jeunesse; 

- Marie-Louise Frutiger Cid (AdG), entrée au Conseil municipal en 1998, 
membre de la commission des pétitions, de la commission ad hoc Saint-Ger
vais et de la commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville de 
Genève; 

- Catherine Gonzalez-Charvet (AdG), entrée au Conseil municipal en 1998, 
membre de la commission des naturalisations et de la commission des péti
tions; 

- Françoise Pellet Erdogan (AdG), entrée au Conseil municipal en 1998, 
membre de la commission du logement. M™ Erdogan est excusée pour ce 
soir, elle m'a écrit un petit mot; 

- René Rieder (R), entré au Conseil municipal en 1998, membre de la commis
sion sociale et de la jeunesse; 

- Georges Breguet (Ve) entré au Conseil municipal en 1998, membre de la 
commission des beaux-arts, de la commission de l'informatique et de la com
munication, de la commission du règlement et de la commission ad hoc pour 
l'examen des réformes en Ville de Genève; 

- David Brolliet (L), entré au Conseil municipal en 1998, membre de la com
mission des beaux-arts; 

- Arielle Wagenknecht (DC), entrée au Conseil municipal en 1997, membre de 
la commission des beaux-arts et de la commission des naturalisations; 

- Hélène Cretignier (Ve), entrée au Conseil municipal en 1997, secrétaire du 
bureau en 98-99, membre de la commission des pétitions, de la commission 
du règlement et de la commission sociale et de la jeunesse; 

- Philip Grant (S), entré au Conseil municipal en 1997, membre de la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement, de la commission des naturali
sations et de la commission du règlement; 

- Pascal Holenweg (S), entré au Conseil municipal en 1997, membre de la com
mission de l'aménagement et de l'environnement et de la commission de 
l'informatique et de la communication; 
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- Pierre Huber (L), entré au Conseil municipal en 1997, membre de la commis
sion des beaux-arts et de la commission des naturalisations. M. Huber est 
excusé ce soir; 

- Yves Mori (L), entré au Conseil municipal en 1997, membre de la commis
sion du logement et de la commission sociale et de la jeunesse; 

- Christiane Olivier (S), entrée au Conseil municipal en 1995, membre de la 
commission des naturalisations, de la commission des sports et de la sécurité 
et de la commission des travaux; 

- Nicole Rochat (L), entrée au Conseil municipal en 1995, membre de la com
mission de l'aménagement et de l'environnement et de la commission de 
l'informatique et de la communication; 

- Pierre-André Torrent (DC), entré au Conseil municipal en 1995, membre de 
la commission des pétitions; 

- Guy Valance (AdG), entré au Conseil municipal en 1995, membre de la com
mission de l'aménagement et de l'environnement et de la commission des 
beaux-arts; 

- Anne-Marie Bisetti (AdG), entrée au Conseil municipal en 1995, membre de 
la commission des finances; 

- Isabelle Brunier (S), entrée au Conseil municipal en 1995, présidente de la 
commission ad hoc Saint-Gervais en 98-99, membre de la commission de 
l'aménagement et de la commission ad hoc Saint-Gervais; 

- Didier Burkhardt (AdG), entré au Conseil municipal en 1995, membre de la 
commission des naturalisation, de la commission des pétitions et de la com
mission sociale et de la jeunesse; 

- Bonnie Fatio (L), entrée au Conseil municipal en 1995, membre de la com
mission des sports et de la sécurité; 

- Michel Mermillod (S), entré au Conseil municipal en 1995, président de la 
commission de l'informatique et de la communication en 97-98, membre de 
la commission du logement et de la commission des sports et de la sécurité; 

- Antonio Soragni (Ve), entré au Conseil municipal en 1992, président de la 
commission des beaux-arts en 97-98, membre de la commission des beaux-
arts et de la commission des finances; 

- Marco Ziegler (S), entré au Conseil municipal en 1991, membre de la com
mission ad hoc Saint-Gervais et de la commission ad hoc pour l'examen des 
réformes en Ville de Genève; 

- Corinne Billaud (R), entrée au Conseil municipal en 1991, secrétaire au 
bureau en 92-93, présidente de la commission des travaux en 98-99, membre 
de la commission de l'aménagement et de l'environnement et de la commis
sion des travaux; 
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- Pierre Rumo (AdG), entré au Conseil municipal en 1991, président de la com
mission des naturalisations en 97-98, membre de la commission de l'aména
gement et de l'environnement, de la commission du règlement et de la com
mission des sports et de la sécurité. 

J'appelle maintenant les conseillers municipaux qui ont accompli plus de 
deux législatures: 

- Suzanne-Sophie Hurter (L), entrée au Conseil municipal en 1987, présidente 
de la commission des finances en 91-92, membre de la commission des 
beaux-arts et de la commission des pétitions. 

«Chère Suzanne» avait dit la Tribune, à propos d'un manteau qui a défrayé la 
chronique. Mais, ce que je retiens surtout, c'est le souvenir d'un superbe livre 
sur l'histoire de la commune et surtout du harcèlement des auteurs pour que le 
150e ne devienne pas le 151". (Applaudissements. ) 

- Gilbert Mouron (R), entré au Conseil municipal en 1983, 2L" vice-président en 
93-94, président de la commission des finances en 88-89, président de la com
mission des travaux en 92-93, président de la commission des sports et de la 
sécurité en 97-98, président de la commission des naturalisations en 98-99, 
membre de la commission des finances, de la commission de l'informatique 
et de la communication, de la commission des naturalisations et de la com
mission des sports et de la sécurité. 

Certains ont cru, voire espéré, qu'ils avaient réussi à le faire taire. Pas du tout, 
il a promis de revenir dans quatre ans, pour faire payer à la Ville les sommes 
qu'on lui doit sur la taxe des carburants. (Applaudissements.) 

- Pierre-Charles George (R), entré au Conseil municipal en 1983, 2e vice-prési
dent en 88-89, secrétaire du bureau en 91-92, président de la commission des 
naturalisations en 92-93, président de la commission du logement en 96-97, 
membre de la commission des beaux-arts, de la commission du logement, de 
la commission ad hoc Saint-Gervais et de la commission ad hoc pour l'exa
men des réformes en Ville de Genève. 

Si Victor Hugo avait écrit Saint-Pierre de Genève, il y serait. La Vieille-Ville 
existe-t-elle sans lui? Et qu'aurait fait Mmt Burnand sans ses questions orales? 
(Applaudissements nourris.) 

- Daniel Pilly (S), entré au Conseil municipal en 1981, président de la commis
sion des finances en 89-90, président de la commission du règlement en 98-
99, membre de la commission de l'informatique et de la communication et de 
la commission du règlement. (Applaudissements.) Mmt' Ecuvillon vous adres
sera quelques mots à la fin de la liste. 

- Renée Vernet-Baud (L), entrée au Conseil municipal en 1980, secrétaire du 
bureau en 85-86, membre de la commission des pétitions, de la commission 
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du règlement, de la commission sociale et de la jeunesse et de la commission 
des travaux. 

Nous retiendrons de M™ Vernet-Baud sa fidélité dans ses convictions et, 
surtout, qu'elle fut une observatrice assidue des activités culturelles que la 
Ville permet dans notre magnifique Victoria Hall. (Applaudissements 
nourris.) 

- Albert Knechtli (S), entré au Conseil municipal en 1971, président du Conseil 
municipal en 77-78, président de la commission du règlement en 77-78, prési
dent de la commission du logement en 89-90, président de la commission des 
finances en 92-93 président de la commission ad hoc informatique en 95-97, 
membre de la commission des pétitions, de la commission des travaux et de la 
commission ad hoc Saint-Gervais. 

Mon cher Albert, deux fois douze ans et toujours une passion de jeune 
homme pour les médias et les zinzins électroniques. Passion transmise, il 
faut bien le dire, à l'ensemble de ce Conseil. Merci. (Applaudissements 
nourris.) 

- Pierre Johner (AdG), entré au Conseil municipal en 1970, membre de la com
mission des travaux. 

Mon cher Pierre, je crois que nous garderons tous le souvenir de ton sens de la 
convivialité, de ton bon sens et aussi parfois de certains coups de gueule salu
taires. Merci. (Applaudissements nourris.) 

M. Pierre Johner (AdG). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, chers amis, chers camarades. Voici qu'après trente 
années passées dans ce haut lieu de la politique communale j 'ai donc décidé de 
vous quitter non sans un petit pincement au cœur. 

En effet, entré dans ce Conseil en avril 1970, à l'âge de 25 ans, sur les bancs 
du Parti du travail, j 'ai eu l'occasion de faire mon apprentissage parlementaire 
avec des camarades comme Eugénie Chiostergli-Tuscher, Raymond Anna et 
Nelly Wicky et tant d'autres à qui je rends hommage aujourd'hui. 

J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même, mais j 'ai aussi énormément 
appris des autres. Et, au-delà des clivages politiques, les contacts entre nous 
furent souvent très enrichissants. 

Aujourd'hui, je pars tranquille, la gauche qui est chère à mon cœur, soit celle 
placée à la gauche du PS, sort renforcée de ces dernières élections. Je souhaite 
que cette gauche-là soit le moteur de l'Alternative et qu'au-delà de petites dissen
sions pouvant exister entre partenaires, cette gauche réponde aux attentes de la 
population de notre ville. 
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Je ne voudrais pas manquer de remercier sincèrement le secrétariat pour son 
travail et son support efficace à la bonne marche de nos travaux. 

Monsieur le président, chers collègues, ce sera toujours avec plaisir que je 
vous croiserai dans d'autres lieux. Au revoir et merci. (Applaudissements.) 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Monsieur le président, puisque c'est à moi que 
revient l'honneur, en guise de merci, de vous remettre le cadeau souvenir qui 
signifie que vous prenez votre retraite de la politique parlementaire, n'ayant pas 
souhaité vous représenter pour une nouvelle législature, permettez-moi de retra
cer rapidement, en quelques mots, avec quelques dates qui ne sont aujourd'hui 
que des points de repère, votre carrière de conseiller municipal qui aura duré dix-
huit ans, puisque vous avez été élu et réélu dans ce Conseil depuis 1981. 

Je disais des points de repère, oui, des ponts entre les diverses fonctions que 
vous avez exercées dans ce Conseil. Membre de la commission des beaux-arts; 
membre de la commission des finances durant de longues années, vous êtes un 
expert, vous en avez assumé la présidence en 1989-1990. Membre de la commis
sion du règlement, vous en avez assuré la présidence au cours de cette année pas
sée. Vous avez également été membre de la commission de l'informatique et de la 
communication; vous en avez été en tous les cas un membre efficace, percutant, 
peut-on même dire, pugnace. Et puis, pour couronner le tout, vous avez été élu 
président de ce Conseil pour l'exercice 1998-1999. Vous avez été et resterez une 
personnalité marquante de ce Conseil. 

On vous disait un tant soit peu bourru. Comme je suis vaudoise d'origine, je 
peux vous dire ce soir que j 'ai été déçue en bien! En effet, je dois avouer que vous 
m'impressionniez; aujourd'hui, alors que vous allez quitter le perchoir, je veux 
vous dire, une fois n'est pas coutume, toute l'estime que je vous porte, le plaisir et 
l'intérêt que j 'ai eu à siéger à vos côtés. Vous avez exercé votre fonction de prési
dent avec intelligence, efficacité et fermeté, même parfois avec un peu de malice. 
Permettez-moi de relever également que tout au long de cette année, le bureau a 
travaillé dans un excellent climat de convivialité et de bonne humeur. Vous avez 
été un président convaincant, mais aussi un président à l'écoute. 

Je vous souhaite le meilleur pour votre famille, votre avenir personnel, pro
fessionnel et extra-professionnel, parce que l'avenir vous réserve, j 'en suis cer
taine, de grandes satisfactions. Encore merci pour tout ce que vous avez donné à 
la communauté, pour tout ce que vous nous avez donné. 

Je voudrais vous laisser ces paroles de Saint-Exupéry: «On ne voit bien 
qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux.» (Vifs applaudissements.) 
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Le président. Je remercie infiniment M™ Ecuvillon pour ses très bonnes 
paroles à mon égard. Je vous remercie tous pour votre gentillesse et, selon ma 
bonne habitude, nous terminons à l'heure. 

Je vous invite tous, ainsi que les personnes qui sont à la tribune du public et à 
la tribune de la presse, à venir à la salle des pas perdus pour passer encore un 
moment ensemble. Merci. 

Séance levée à 19 h. 
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ALPES (rue, place, passage des). 

Proposition 470. 
Question orale 745. 

AMANDOLIER (avenue de 1'). 

Proposition 404. 
Correspondance 17. 

AMBULANCES. 

Proposition 414. 
Motion 1169 (15 l'année). 

AMÉNAGEMENT ET DE L'ENVIRONNEMENT (commission de 1% 
projets d')-

Propositions et rapports 291, 346, 352 ( 155' année), 380, 392, 398,402 A, 
435,437 A, 458,468,469. 
Motions 140 ( 153' année), 284, 286 ( 155-' année), 366, 367, 368, 372. 
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Renvois 

Initiative 2 (] 55" année). 
Correspondance 4. 
Élection, 4. 

AMÉNAGEMENT LOCAL. 

Propositions 352 (155^ année), 445,463. 

AMÉNAGEMENTS (routiers, piétonniers, cyclables, urbains, 
de parcs, d'espaces publics). 

Rapports 377 A, 388 A, 436 A, 437 A. 
Propositions 312, 316, 367 (155e année), 395,400,405,410, 431,470. 
Motions 263, 286 ( 155' année), 336, 343, 372. 
Interpellations 720 (1531 année), 795. 
Résolutions 562, 565. 
Questions orales 745, 774, 789, 791. 
Questions écrites 1222 (1481'année), 74 (155'année), 61 (1551'année), 77, 
84,97. 
Pétitions 73,74 ( 155" année). 

ANCIEN-PALAIS (parc de 1'). 

Question orale 806. 
Pétition 104. 

ANTENNES DE TÉLÉPHONIE MOBILE. 

Motion 397. 

APPRENTIS (formation des). 

Interpellation 805. 

ARBRES. 

Rapport 473 A. 
Pétition 83. 
Question orale 767. 

ARCADE MUNICIPALE. 

Questions orales 712 ( 155L" année), 796. 
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Renvois 

ARCHITECTURE (regroupement des services d'). 
Résolution 564. 

ARMÉE (1'). 
Motions 391,401. 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX (recours contre les). 
Projet d'arrêté 177 (1541 année), 

ART MODERNE. 
Motion 312 (1551'année). 

ARTISTES ET ÉCRIVAINS MENACÉS. 
Question écrite 79. 

ASILE (loi sur 1'). 
Résolution 579. 

ASSOCIATION BRESILIENNE AMAZONNIENNE GENÈVE (ABAG). 
Rapport 379 A. 
Pétition 75 (155" année). 

ASSOCIATION DES COMMUNES GENEVOISES. 
Motion 341. 
Question orale 802. 

ASSOCIATION DES LOCATAIRES DE LA VILLE DE GENÈVE. 
Pétition 79. 
Correspondance 5. 

ASSOCIATION INTERNATIONALE DES MAIRES FRANCOPHONES. 
Question orale 727. 

ASSOCIATIONS (maison des). 
Rapport 461 A. 
Projet d'arrêté 385. 
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Renvois 

Motions 315 (155" année), 352. 
Question orale 734. 
Pétition 94. 
Correspondance 11. 

ASSOCIATIONS CULTURELLES SUBVENTIONNÉES. 

Interpellation 790. 

ATHÉNÉE (rue de 1'). 
Question écrite 1222 ( 148e année). 

AUDIT. 

Motion 300 (1551 année). 
Question écrite 83. 

AUTONOMIE COMMUNALE. 

Motion 344. 
Résolutions 562, 572. 

AUTOROUTE DE CONTOURNEMENT. 

Motion 1150 (1511' année). 

AVIVO. 

Rapports 368 A, 443 A. 
Pétitions 48 (154e année), 87. 

B 

BALEXERT (stade de). 

Proposition 413. 

BALISAGE (des lieux culturels, sociaux et sportifs). 

Proposition 375. 
Motion 1093 (150L année). 
Question écrite 50 ( 154e année). 
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Renvois 

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE. 
Résolution 557 (155e année). 

BARCELONE (engagement de). 

Proposition 415. 

BARRAUD (rue Maurice-). 

Proposition 332 (155e année). 

BASTIONS (parc, promenade des). 

Résolution 578. 
Interpellations 7032 (150e année), 797, 803. 

BATEAUX-LAVOIRS. 

Motion 252 (154L'année). 

BATIE (passerelle, café du bois de la). 

Propositions 367 (155° année), 382. 

BÂTIMENT DE L'EX-JOURNAL LA SUISSE. 

Projet d'arrêté 385. 
Motion 315 (155'année). 
Questions orales 734, 804. 
Correspondance 11. 

BÂTIMENTS (administratifs, publics, locatifs, scolaires, sportifs, 
universitaires). 

Propositions 305, 332 (155e année), 444. 
Motion 247 (146e année). 

BATTOIRS (rue des). 

Question écrite 67 (155'année). 

BAULACRE (école, rue). 

Question orale 770. 
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Renvois 

BAUX ET FERMAGES. 

Motion 350. 

BEAU-SOLEIL (chemin de). 
Projet d'arrêté 420. 
Motion 332 ( 155' année). 
Interpellation 800. 

BEAUX-ARTS (commission des). 

Propositions 384 (p. 2279), 406. 
Rapport 371 A, 376 A, 416 A, 456 A, 462 A. 
Projet d'arrêté 363 (1551'année). 
Motions 258 ( 154'' année), 312, 329, 331(155' année), 364, 375, 376. 
Résolution 560. 
Question orale 739. 
Pétition 67 (155L'année), 98, 103. 
Élection, 5. 

BERGUES (pont des). 

Question orale 781. 

BERNE (rue de). 

Proposition 470. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE (BPU). 

Motions 378, 395. 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES. 

Question écrite 78. 
Question orale 737. 

BILAN ÉCOLOGIQUE. 

Motion 337. 

BILLETTERIE DES SPECTACLES (Billetel). 

Motion 327 ( 155u' année). 
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Renvois 

BOIS TROPICAUX. 

Motion 275 ( i 55r année). 

BORDIER (avenue Henri-). 

Proposition 408. 

BORGES (prix, rue Jorge-Luis-). 

Projet d'arrêté 363 ( 155" année). 

BORNACHES. 

Question orale 808. 

BOSNIE. 

Projet d'arrêté 372 (155' année). 
Divers 35. 

BOUCHET (rue Paul). 

Question orale 780. 

BOUCLEMENTS DE CRÉDITS. 

Propositions 366 ( 155' année), 421,429, 438,439, 454,459,463,471. 

BOULANGERIE (rue de la). 

Question orale 697 (155L'année). 

BOURG-DE-FOUR (place du). 

Rapport 430 A. 
Question écrite 49 ( 154e année). 
Question orale 733. 
Pétition 89. 

BOUT-DU-MONDE (Centre sportif, Maison du). 

Proposition 441. 
Rapport 457 A. 
Pétition 71 (155'année). 
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Renvois 

BRECHBÙHL (rue Marie). 

Proposition 405. 

BRIGADISTES SUISSES. 

Proposition 406. 
Motion 221 (155e année). 
Résolution 580. 

BROCHURES. 

Question orale 799. 

BRUIT (plan des degrés de sensibilité au). 

Proposition 435. 
(Voir aussi nuisances). 

BRUNSWICK (Monument). 

Proposition 248 ( 155° année). 
Pétition 93. 

BUDGET (étude du, enveloppes budgétaires). 

Propositions 285 ( 155e année), 384. 
Motions 290 ( 155l année), 339, 360, 369. 
Question orale 741. 
Questions écrites 32 ( 153" année), 54 ( 154e année). 
Correspondance 14. 
Divers 26. 

C 

CADRAN SOLAIRE. 

Question orale 778. 

CAFÉ AU FRIBOURGEOIS. 

Pétition 92. 
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Renvois 

CAFÉ CHEZ GABY. 

Pétition 97. 

CAFÉ DE LA TOUR. 

Proposition 382. 

CAISSE D'ASSURANCE DU PERSONNEL (CAP). 

Proposition 390. 
Motion 386. 

CALENDRIER RÉPUBLICAIN. 

Projet d'arrêté 447. 

CAPITAL-ACTIONS. 

Proposition 356 (155e année). 

CAROUGE (rue, Théâtre de). 

Rapport 371 A. 
Pétition 67 ( 1551' année). 
Résolution 560. 
Question orale 803. 

CASINO (Société d'exploitation du). 

Question orale 735. 
Divers 31. 

CENS ÉLECTORAL. 

Résolution 572. 

CENTRE FEMMES BARNEY. 

Question orale 732. 

CENTRE GENEVOIS DE GRAVURE CONTEMPORAINE. 
Rapports 456 A, 462 A. 
Proposition 453. 
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Renvois 

Résolution 571. 
Question orale 773. 
Pétitions 98, 103. 

CENTRE MULTICULTUREL TURC ET KURDE. 

Rapport 461 A. 
Pétition 94. 

CENTRE-VILLE. 

Motion 392. 

CENTRES D'ACTION SOCIALE ET DE SANTÉ (CASS). 

Projet d'arrêté 467. 
Question orale 768. 
Correspondance 7. 

CENTRES SOCIAUX. 

Proposition 337 ( 155" année). 
Motion 325 ( 155k année). 

CÉRÉMONIES ET MANIFESTATIONS DIVERSES. 

Proposition 340 (155° année). 
Interpellation 769 ( 155e année). 
Résolution 577. 
Questions écrites 86, 88. 
Questions orales 758, 763, 776, 777, 788. 
Divers 22. 

CFF (voies, couverture des voies, bruit des). 

Propositions 287, 337, 353 (155" année), 445,452. 
Motions 333, 348. 
Questions orales 767, 768, 775. 

CHAÎNES KURDE ET TURQUE (MED/TV/ATV). 
Rapports 369 A/B. 
Pétition 56 (155L'année). 
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CHAMPEL (quartier de, maison de quartier). 
Questions orales 711, 721 (155'' année). 

CHARMILLES (école, centre social, quartier, stade des). 
Propositions 337 (155L année), 413. 
Interpellations 758 ( 154L' année), 767 {155L' année). 

CHARTE DES VILLES REFUGES. 
Question orale 79. 

CHATEAUBRIAND (place de, école, préau). 
Proposition 272 ( 155" année). 
Projet d'arrêté 383. 
Motions 353, 361. 
Question orale 728. 

CHÂTELAIN (rue David). 
Proposition 405. 

CHAUVET (rue Michel-). 
Proposition 468. 

CHAUX-DE-FONDS (La). 
Question orale 785. 

CHÊNE (route de). 
Proposition 404. 
Motion 398. 
Correspondance 17. 

CHÊNE-BOUGERIES. 
Proposition 404. 
Correspondance 17. 

CHIENS. 
Rapport 387 A. 
Motion 282 (155° année). 
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Renvois 

Question écrite 82. 
Pétitions 72 ( 155e année), 101. 

CHINE (visite du président de la). 
Résolution 577. 

CHÔMAGE. 

Motion 399. 

CIMETIÈRES. 
Motion 363. 

CINÉMA LA STRADA. 
Motion 347. 

CIRCULATION (problèmes de). 
Projet d'arrêté 420. 
Motions 140 ( 153' année), 230 ( 154e année), 313 ( 155e année), 366, 367. 
Interpellations 7109 ( 152e année), 787 (155e année). 
Résolution 561. 
Question écrite 67 ( 155l année). 

CITOYENNETÉ GENEVOISE D'HONNEUR. 
Motion 355. 

CITOYENS GENEVOIS (égalité des). 
Rapport 394 A. 
Motion 295 (155° année). 

CLAPARÈDE (collège). 
Interpellation 808. 

CLAUSES D'URGENCE. 
Projets d'arrêtés 373, 378, 385, 397, 399, 411. 
Motions 334, 346,347, 352,359,360, 384,385, 391,396,397,402,406. 
Résolutions 568, 576, 577, 578, 579. 
Interpellations 794, 803, 806. 
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Renvois 

«CLÉMENTINE». 

Rapport 430 A. 
Question orale 733. 
Pétition 89. 

COLLECTEURS D'EAUX (pluviales et usées). 

Propositions 312, 367 ( 155e année), 404,470. 
Interpellation 758 (154L'année). 
Correspondance 17. 

COLT (entreprise). 

Interpellation 807. 

COMÉDIE (Théâtre de la). 

Rapport 416 A. 
Motions 329 ( 155l année), 381. 
Divers 11. 

COMMUNAUTÉ URBAINE TRANSFRONTALIÈRE. 

Motions 344. 
Résolution 563. 

COMMUNES (participation financières des). 

Motions 374, 379, 395. 

COMPÉTENCES (Etat/Ville/communes, Conseil administratif/ 
Conseil municipal). 

Rapports 377 A, 440 A. 
Motions 263, 313 (155° année), 336, 344. 
Résolutions 553, 562, 565. 

COMPOSTAGE DES DÉCHETS. 

Motions 330 ( 155' année), 335 ( 156' année), 370. 
Interpellation 776 (155' année). 
Question écrite 92. 
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Renvois 

COMPTES RENDUS. 
Propositions 354 ( 155e année), 460. 
Motion 393. 

CONCIERGES. 
Motion 323 ( 1551' année). 

CONCORDE (maison La, quartier de la). 
Propositions 281 (155e année), 408. 
Motion 326 ( 155e année). 

CONFÉDÉRATION (présidente de la). 
Résolution 570. 
Question écrite 86. 
Question orale 777. 

CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Motion 318(155" année). 
Divers 3. 

CONSEIL D'ÉTAT. 

Motion 1150 (15 l'année). 

CONSEIL GÉNÉRAL. 

Motion 400. 

CONSEIL MUNICIPAL. 
Projets d'arrêtés 19 (153e année), 323 (1551année), 378. 
Motions 358, 382,384,404. 
Questions orales 779, 783. 
Correspondance 12. 
Elections 2, 3. 
Divers 4, 13,25. 

CONSEILS MUNICIPAUX TRANSFRONTALIERS. 

Motion 362. 
Résolution 563. 
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Renvois 

CONSERVATION DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL. 

Question orale 799. 

CONTAMINES (rue, quartier de). 

Proposition 468. 

CONTRÔLE DE GESTION (Service du). 

Motion 290 (155° année). 
Interpellation 792. 

CONSTRUCTIONS (projets de). 

Motions 136 ( 153l année), 343. 

COOPÉRATIVE DE L'HABITAT ASSOCIATIF (CODHA). 

Projet d'arrêté 448. 
Question écrite 35 ( 154° année). 

CORNAVIN (place). 

Question écrite 77. 

CORPS DE MUSIQUE LA SIRENE. 

Correspondance 14. 

CORRATERIE (rue de la). 

Question orale 789. 

COULOUVRENIÈRE (pont). 

Proposition 316(155l année). 

COURRIER (journal LE). 

Motion 338. 

COVOITURAGE. 

Motion 387. 
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Renvois 

CRÈCHES, GARDERIES ET JARDINS D'ENFANTS. 

Proposition 287 ( 155" année). 
Motion 402. 
Motion 333. 

CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES. 

Propositions 366 ( 155e année), 381,408,421,429,454,471. 

CRÉDITS EXTRAORDINAIRES. 

Propositions 352 ( 155" année), 417, 428. 

CROIX-D'OR (rue de la). 

Motion 345. 

CROIX-DU-BOIS-GENTIL (lieudit). 

Proposition 405. 

CROIX-ROUGE (rue de la). 

Pétition 86. 

CROPETTES (quartier des). 

Rapport 389 A. 
Pétition 66 ( 155L année). 
Question orale 770. 

CYCLISTES ET CYCLOMOTORISTES. 
Proposition 43 î. 
Motions 345, 357. 
Résolution 566. 
Interpellations 7002 (149e année), 7109 (152L année), 799. 
Questions écrites 74 (155" année), 97. 
Questions orales 791, 801. 
Pétition 102. 
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Renvois 

4797 

D 

DALCROZE (boulevard Jaques-). 

Question écrite 1222 (148" année). 

DANCET (rue). 

Proposition 406. 

DÉCÈS. 
Divers 6. 

DÉFICIT. 

Résolution 554 (155e année). 

DÉLICES (pont, rue des). 

Proposition 445. 
Question orale 704 ( 155L' année). 

DEMI-LUNE (promenade dite de la). 

Motion 372. 

DÉMISSIONS. 
Correspondance 1, 2. 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE ET DES TRANSPORTS 
(DJPT). 

Motion 290 (155''année). 
Question orale 752. 

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DE L'ÉQUIPEMENT ET DU 
LOGEMENT (DAEL). 

Propositions 346, 353 ( 155e année), 380, 398,435,458,468. 
Motions 197(153'année), 348. 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES. 

Proposition 423. 
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Renvois 

DETTE DE LA VILLE DE GENÈVE. 

Motion 393. 

DEUX-PONTS (rue des). 

Motion 354. 

DEUX-ROUES. 

(Voir cyclistes et cyclomotoristes). 

DIDAY (rue François). 

Question écrite 61 (155e année). 

DOMAINE PUBLIC. 

Projet d'arrêté 397. 
Proposition 445. 
Motions 293 ( 155e année), 389. 
Résolutions 545 ( 155e année), 578. 
Interpellations 798,803. 
Question écrite 75 ( 155L' année). 
Questions orales 704 (155e année), 738,755, 756, 775. 

DOPAGE (et sport). 

Motion 373. 

DRAPEAUX. 
Question orale 756. 

DROGUE. 

Motion 373. 

DROITS DE L'HOMME. 

Proposition 415. 
Motion 355. 
Interpellation 753 (154e année). 
Résolutions 574,577,579. 
Question écrite 76. 
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Renvois 

DROITS POPULAIRES. 
Motion 390. 
Résolution 575. 

DUMAS (avenue). 
Proposition 332 {155e année). 

DUTOIT (villa). 
Question orale 800. 

E 

EAU (consommation, gaspillage de 1'). 
Proposition 338 ( 155e année). 

EAUX-VIVES (quartier des). 
Rapport 432 A. 
Question écrite 2038 (150e année). 
Pétition 17 (153e année). 

ÉCHANGES DE TERRAINS. 
Motion 353. 

ÉCHANGES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX. 
Interpellation 791. 

ÉCLAIRAGE DES INSTALLATIONS SPORTIVES. 

Question orale 726. 

ÉCLAIRAGE PUBLIC. 
Interpellation 797. 

ÉCOLES (groupes scolaires, etc.). 
Proposition 332 (155" année). 
Question orale 731. 
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Renvois 

ÉCRIVAINS ET ARTISTES MENACÉS. 

Question écrite 79. 

ECU (chemin de 1'). 
Proposition 386. 
Correspondance 16. 

EDIPRESSE. 

Motion 338. 

ÉDUCATION PHYSIQUE (salle d'). 

Proposition 455. 

ÉGALITÉ (commission des droits de 1'). 
Correspondance 10. 

ÉLECTIONS. 

(Voir table des élections). 

ENGAGEMENT DE BARCELONE. 

Proposition 415. 

ENTRETIEN DE DIVERS BÂTIMENTS PUBLICS ET SCOLAIRES. 
Proposition 444. 
Question orale 754. 

ENTRETIEN DE VOIES PUBLIQUES. 

Proposition 410. 
Question orale 704 ( 1551-' année). 

EPSIPOL. 

Interpellation 802. 

ÉQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS. 

Motion 325 {155e année). 
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Renvois 

ESCALADE (fête de 1'). 

Divers 22. 

ESPACE CRÉATIF DE LOISIRS ACTIFS (ECLA). 

Motion 385. 
Question orale 730. 
Pétition 82. 

ESPACES PUBLICS D'EXPOSITION. 

Rapport 376 A. 
Motion 258 (154" année). 

ÉTAT DE GENÈVE. 

Propositions 257, 261 ( 155e année), 404. 
Motions 378, 380. 
Correspondance 17. 

ÉTRANGERS (résidents). 

Interpellation 783 ( 155e année). 

ÉTUVES(ruedes). 

Question orale 780. 

EUROPE (crèche, école de 1'). 

Interpellation 767 (155e année). 
Question orale 795. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES. 

Rapport 376 A. 
Motion 258 ( 154L année). 

F 

FAUBOURG (salle du). 

Motion 306 (155e année). 
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Renvois 

FAVRE (rue Louis-). 
Rapport 388 A. 
Pétition 74 ( 155'' année). 

FERNEY-VOLTAIRE. 

Proposition 459. 

FÊTES DE GENÈVE. 
Question orale 742. 

FIL DU RHÔNE (aménagement du). 

Propositions 312 ( 155e année), 407. 
Motion 252 ( 1541' année). 

FINANCES (commission des). 

Propositions 340, 354, 356 (155e année), 381, 384 (p. 2214), 390, 403, 
417,421,422,428,448,454,460,463,471. 
Projet d'arrêté 449. 
Motions 250, 290 ( 155'' année), 338, 351. 
Question orale 741. 
Élection, 6. 
Divers 7, 31. 

FINANCES (rétablissement des). 
Propositions 256, 257, 261 ( 1551' année). 
Rapports 396 A, 474 A. 
Motions 148 ( 153e année), 274, 276 ( 155'' année), 374, 379, 395. 
Résolutions 534 (155e année), 536, 563. 
Pétitions 27 {153e année), 59 ( 155e année). 
Divers 20. 

FLÈCHE (rue de la). 

Proposition 346 ( 155° année). 

FONCTIONNAIRES. 

Projets d'arrêtés 177 (154' année), 364 (155e année), 399,475. 
Motion 319(155'' année). 
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Renvois 

Résolutions 555 {155e année), 570. 
Questions écrites 80, 81, 87. 
Question orale 762. 

FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES EMPLOIS ET DU 
TISSU ÉCONOMIQUE (Fondetec). 

Motion 320 (155L'année). 
Interpellation 793. 
Résolution 576. 
Correspondance 2. 
Election 22. 
Divers 7, 19. 

FONDATION POUR L'EXPRESSION ASSOCIATIVE. 

Projet d'arrêté 465. 

FONDS DE SUBVENTION DE TRAVAUX DANS LES ÉDIFICES 
CULTUELS. 

Proposition 422. 

FONDS INTERCOMMUNAL POUR LA CREATION CULTURELLE. 

Motion 331(155e année). 

FONDS JUIFS. 

Interpellation 753 ( 154e année). 

FONTAINES (pièces d'eau). 

Proposition 338 ( 155e année). 
Motion 293 (155' année). 
Projet d'arrêté 397. 

FORCES-MOTRICES (quai des). 

Questions orales 769, 797. 

FORÊT (avenue de la). 

Proposition 405. 
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Renvois 

FORUM DES VILLES. 
Question orale 771. 

FOYER (parcelle du). 
Motion 1197 (152L année). 

FRONTENEX (route, plateau de). 
Proposition 442. 
Motion 197 (153e année). 
Pétition 88. 

FUSTERIE (temple de la). 
Proposition 422. 

G 
GALLATIN (pont De-). 

Proposition 452. 

GARAGE A VÉLOS. 
Interpellation 7002 (149e année). 
Pétition 102. 

GARDERIES, JARDINS D'ENFANTS ET CRÈCHES. 
(Voir crèches). 

GÉRANCE IMMOBILIÈRE MUNICIPALE (GIM) (Service de la). 
Rapports 368 A, 433 A, 443 A, 450 A. 
Projet d'arrêté 449. 
Motions 273, 323, 281 ( 155e année). 
Interpellation 804. 
Questions orales 732,780. 
Pétitions 48 ( 154e année), 79 ( 155' année), 87. 
Correspondance 5. 

GIRATOIRES. 
Interpellation 720 (153e année). 
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Renvois 

GOLAY (avenue Henri-). 
Question orale 731. 

GRAFFITIS. 
Interpellation 809. 

GRAND CONSEIL (salle, projets de loi du). 
Motion 404. 
Résolution 572. 
Question orale 741. 

GRAND THÉÂTRE. 
Proposition 384 (pp. 2585, 2598). 
Motions 374, 375, 379, 395. 
Question orale 753. 
Divers 18. 

GRANGE-CANAL. 
Rapport 345 A ( 155e année). 
Proposition 404. 
Pétitions 43 (1551 année). 
Correspondance 17. 

GRENUS (place, parking de). 
Proposition 469. 

GROTTES (avenue, îlots 13 et 14, quartier, Garage des). 
Rapports 388 A, 389 A, 426 A. 
Pétitions 21(153' année), 66, 74 ( 155e année). 
Questions orales 764, 793. 

GROUPEMENT INTERCOMMUNAL DE COMPOSTAGE ARVE-LAC 
(GICAL). 

Interpellation 776 ( 155" année). 

GROUPEMENTS D'HABITANTS (associations, comités). 
Rapports 345 (155" année), 389 A, 412 A, 425 A, 427 A, 430 A, 432 A, 
456 A, 462 A, 472 A. 
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Renvois 

Pétitions 17 (153° année), 43, 66, 71 (155e année), 80, 81, 84, 85, 86, 88, 
89,90,91,96,98,101,103,104. 

GROUPES SCOLAIRES. 
(Voir écoles). 

GUERRE D'ESPAGNE (combattants de la). 
Proposition 406. 
Motion 221 (155'année). 
Résolution 580. 

GUISAN (quai Général-). 
Proposition 409. 

GYMNASTIQUE (artistique, salle de). 
Propositions 386. 
Motions 130 {153e année), 207 ( 154' année). 
Interpellation 789. 
Question orale 770. 
Question écrite 66 ( 155' année). 
Correspondance 16. 

H 
HALLES DE L'ILE. 

Proposition 403. 
Motions 342, 351. 

HANDICAPÉS. 
Motions 340, 364. 
Questions écrites 77, 94. 

HÔPITAL CANTONAL (parking de 1'). 
Question écrite 25 ( 153e année). 

HORLOGES. 
Question orale 778. 
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HORODATEURS. 

Interpellation 774 (155L année). 

HOSPICE GÉNÉRAL. 

Projet d'arrêté 464. 
Question orale 743. 
Correspondance 8. 
Divers 28. 

I 

IDHEAP (Institut de hautes études en administration publique). 

Interpellation 792. 

IMMEUBLES AVEC ENCADREMENT INFIRMIER (IEI). 

Question écrite 89. 

IMMEUBLES AVEC ENCADREMENT MÉDICO-SOCIAL. 

Rapport 396 A. 
Résolution 534 {155e année). 
Pétition 59 {1551' année). 

IMPÔT IMMOBILIER COMPLÉMENTAIRE. 

Motion 1022 (149e année). 

INDUSTRIE (rue de 1'). 

Résolution 508 (153'année). 

INFO DIMANCHE SA (journal). 

Résolution 576. 

INFORMATION (de la population). 

Proposition 395. 
Motions 136 (153L année), 335, 370, 390. 
Questions orales 737, 794. 
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Renvois 

INFORMATIQUE (équipement, données, matériel, cours). 
Proposition 361 (155° année). 
Questions écrites 78, 87. 
Question orale 762. 

INFORMATIQUE ET COMMUNICATION (commission de 1') (CIC). 
Propositions 361, 366 ( 155e année), 384 (p. 2225), 446. 
Élection 14. 

INITIATIVE POPULAIRE MUNICIPALE. 
Proposition 392. 
Initiative 2 (155° année). 
Correspondance 4. 

INSTALLATIONS TECHNIQUES. 
Propositions 305 (155e année), 444. 

INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES EN ADMINISTRATION PUBLIQUE 
(IDHEAP). 

Interpellation 792. 

INSTITUTIONS CULTURELLES ET SPORTIVES. 

Motions 376, 377. 

INTERMITTENTS DU SPECTACLE. 
Divers 21. 

INTERNET (site de la Ville de Genève). 

Question orale 805. 

INVENTAIRE (des reptiles et batraciens). 
Question orale 764. 

ITALIE (rue d'). 
Proposition 380. 
Interpellation 759 (154° année). 
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J 
JACCARD (Auditoire Alexei). 

Résolution 575. 

JACQUET (rue Jean). 

Pétition 96. 

JARDIN ANGLAIS. 

Proposition 409. 

JARDINS D'ENFANTS, GARDERIES ET CRÈCHES. 

(Voir crèches). 

JARDINS DU RHÔNE (école des). 

Question orale 748. 

JEUNES. 

Motion 172 ( 153' année). 

JEUX (places, terrains de). 

Rapport4l2A,418A. 
Proposition 332 ( 155" année). 
Question écrite 96. 
Pétitions 78 ( 155e année), 91. 

JEUX OLYMPIQUES. 

Résolution 567. 

JONCTION (quartier, rond-point de la). 

Pétition 61 (155" année). 

JOURNÉE SANS VOITURES. 

Motion 405. 
Résolution 561. 
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Renvois 

JURÉS (liste des). 

Divers 27. 

K 
KOSOVE. 

Question orale 798. 
Divers 34. 

KULTURKAMPF. 

Motion 363. 

KURDE (TV, centre). 

Rapports 369 A/B, 461 A. 
Pétitions 56 (155L année), 94. 
Divers 22. 

L 
LAC (rue du). 

Rapport 427 A. 
Pétition 90. 

LAVANDIÈRES (promenade des). 

Proposition 316 {155e année). 

LICENCIEMENT (de fonctionnaires). 

Projet d'arrêté 177 ( 154e année), 
Motion 381. 

LIOTARD (rue). 

Question orale 704 (1551'année). 

LOCAUX POLYVALENTS (pour organismes culturels). 

Proposition 423. 
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LOCAUX POUR LES SOCIÉTÉS. 

Questions orales 730, 732. 
Pétition 82. 

LOGEMENT (commission du). 

Rapports 433 A, 450 A. 
Projet d'arrêté 449. 
Motions 247 (146-- année), 273, 274, 281 (155e année). 
Résolution 536. 
Pétition 79 ( 155l année). 
Election 7. 
Divers 20. 

LOGEMENTS DE LA VILLE DE GENÈVE (qualité, rénovation, 
amortissement, règlement, aménagement des, politique du). 

Propositions 384 (p. 2265), 408,409,469. 
Rapports 433 A, 450 A. 
Projet d'arrêté 373. 
Motions 172(153'' année), 273, 281, 300 ( 155e année). 
Interpellation 783 (155e année). 
Pétition 79 ( 155e année). 

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES COMMUNES (LAC). 
Rapport 440 A. 
Motion 344. 
Résolutions 553, 554 (155' année). 
Question orale 779. 
Divers 26. 

LONGEMALLE (place). 

Question orale 749. 

LYON (rue de). 

Motion 168 ( 153e année). 
Question orale 750. 
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Renvois 

M 

MACHINE (pont de la). 
Interpellation 731 (153L'année). 
Question orale 796. 

MADELEINE (temple, rue de la). 
Proposition 422. 
Motion 406. 

MAISON DE L'EUROPE. 
Motions 1147 (15 Ie année), 1197 (152e année). 
Question écrite 36 (154L année). 

MAISONS DE QUARTIER. 
Rapport 389 A. 
Motion 326 ( 155'' année). 
Question orale 800. 
Question écrite 95. 
Pétition 66 ( 155l année). 

MAQUETTE (de la ville de Genève). 
Proposition 352 (155e année). 

MARCHÉ (rue du). 
Motion 345. 

MARCHÉS (aux puces, aux fruits et légumes, des enfants, artisanal, 
ambulants, pour particuliers). 

Motions 316, 324 ( 155e année), 346. 
Pétition 85. 
Question orale 775. 

MARRONNIERS (rue des). 
Proposition 346 ( 155e année). 

MARTIN (rue Camille). 
Question orale 731. 
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MEDIATEURS DE QUARTIER. 

Motion 383. 

MINES (chemin des). 
Proposition 353 (155''année). 
Motion 348. 

MOBILIER (des écoles, des locaux de sociétés, de bureau, 
des maisons de quartier). 

Propositions 332, 337 ( 155e année), 417. 

MOLARD (place du). 

Motion 302 ( 155e année). 

MONNIER (Philippe). 

Motion 372. 

MON-REPOS (parc). 
Projets d'arrêtés 344 ( 155*-' année), 383. 
Motion 361. 
Question orale 725. 

MONT-BLANC (quai, rue, pont du). 
Propositions 248 (155° année), 407,470. 
Question écrite 97. 
Question orale 756. 

MONTBRILLANT (quartier, rue de). 

Rapport 389 A. 
Proposition 423. 
Pétition 66 ( 155L' année). 

MOTION POPULAIRE. 

Rapport 451 A. 
Motion 303 (155e année), 390. 
Résolution 575. 
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Renvois 

MUR DES RÉFORMATEURS. 

Proposition 338 ( 155L année). 

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE. 

Correspondance 9. 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. 

Proposition 398. 
Interpellation 785 (155e année). 
Divers 16. 

MUSÉE D'HISTOIRE DES SCIENCES. 

Motion 296 ( 1551' année). 

MUSÉE DES INSTRUMENTS ANCIENS DE MUSIQUE (MIAM). 

Motion 403. 

MUSÉE RATH. 

Correspondance 9. 

MUSÉES. 

Motion 380. 

MUSIQUE MUNICIPALE DE PLAINPALAIS. 

Correspondance 14. 

N 

NATURALISATIONS (commission des, séance des, liste de). 

Projet d'arrêté 378. 
Élection 8. 
Divers 11, 17. 



TABLE DES MATIÈRES 4815 
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NAVIGATION (rue, place de la). 

Projet d'arrêté 255 (1541 année). 
Question orale 807. 

NECKER (rue, école). 
Question orale 683 ( 155° année). 
Pétition 64 (155L' année). 

NEUVE (parking, place). 
Motion 357. 

NOMADES CAFÉ. 

Rapport 457 A. 
Interpellation 794. 
Pétition 71 (155° année). 

NOTRE-DAME (basilique). 

Proposition 422. 

NUISANCES (mesures contre les). 
Rapports 370 A, 379 A, 457 A. 
Motions 314 ( 155l année), 354. 
Interpellations 787 ( 155e année), 794. 
Question orale 711 (155" année). 
Pétitions 70, 71, 75 ( 155' année), 88. 

O 
OBJETS EN SUSPENS. 

Questions orales 747, 784. 
Divers 12. 

ŒUVRES D'ART (ouvrages, statues, sculptures, fresques). 
Propositions 406,410. 
Rapport 376 A. 
Motion 258 ( 1541' année). 
Question orale 790. 
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Renvois 

OPÉRA. 

Motion 374, 395. 

ORDONNANCE SUR LA PROTECTION CONTRE LE BRUIT (OPB). 

Proposition 435. 

ORDRE DU JOUR. 

Divers 11, 15. 

ORDURES. 

Motions 141 (1541' année), 335, 370. 

ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS (OGM). 

Rapport 434 A. 
Résolution 544 ( 155" année). 

OUCHES (chemin des). 

Question orale 731. 

P 

PAIX (avenue de la). 

Proposition 353 ( 1551' année). 
Motions 348,382. 

PAGE (quai Charles-). 

Question écrite 67 (1551' année). 

PALAIS DES EXPOSITIONS (parc de l'ancien). 

Question orale 806. 
Pétition 104. 

PANNEAUX D'INFORMATION. 

Question orale 794. 
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PÂQUIS (bibliothèque, quartier des). 

Question orale 778. 

PARASCOLAIRE. 

Question orale 746. 

PARCMÈTRES. 

Question écrite 71 (155e année). 

PARCS PUBLICS. 

Proposition et rapports 392,402 A, 473 A. 
Motion 284 ( 155e année). 
Initiative 2 ( 155L année). 
Interpellation 797. 
Question orale 806. 
Pétitions 83, 104. 
Correspondance 4. 

PARKINGS (Fondation des). 

Rapport 474 A. 
Pétition 27 ( 153" année). 

PARKINGS (sauvages, problèmes, construction de, marquage des). 

Proposition 469. 
Rapport 425 A. 
Motions 334, 346, 384. 
Postulats 94, 95 ( 144L année). 
Question écrite 25 ( 153e année). 
Questions orales 752, 797. 
Pétitions 80, 85 

PARLEMENT TRANSFRONTALIER. 

Motion 344. 
Résolution 563. 

PASSEPORT CULTUREL ET SPORTIF. 

Motions 376, 377. 
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Renvois 

PATAUGEOIRES. 
Projets d'arrêtés 344 ( 155* année), 383, 397. 
Motion 293 (155lannée), 361. 
Question écrite 75 (1551 année). 

PATINS, PLANCHES (à roulettes). 
Interpellations 786 ( 155' année), 799. 

PATRIMOINE FINANCIER (patrimoine bâti). 
Motion 300 ( 155e année). 
Résolution 536. 
Question orale 754. 
Divers 20. 

PATRIMOINE IMMATÉRIEL. 
Motion 407. 

PATRIMOINE INDUSTRIEL. 

Résolution 571. 

PAUVRETÉ (forum contre la). 
Question orale 771. 

PESCHIER (groupe scolaire, avenue, maison de). 

Proposition 332 (155e année). 
Rapport 401 A. 
Motion 385. 
Question orale 711(155e année). 
Pétition 76 ( 155" année). 

PETIT-SACONNEX (Maison de quartier du). 
Question orale 800. 

PETITE ENFANCE (gestion, politique, budget, personnel de la). 
Projet d'arrêté 365 (155'année). 
Motions 349,402. 
Divers 36. 
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PÉTITION (droit de). 
Motion 390. 
Résolution 575. 

PÉTITIONS (commission des). 
Rapports 345 A (155' année), 368 A, 369 A/B, 370 A, 379 A, 387 A, 
388 A, 391 A, 401 A, 412 A, 418 A, 419 A, 425 A, 426 A, 427 A, 430 A, 
432 A, 436 A, 443 A, 457 A, 461 A, 472 A, 473 A. 
Motions 275 {155' année), 334, 346. 
Pétitions 17, 21 (153' année), 48 (154' année), 43, 56, 65, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 78 (15511 année), 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94. 95,96. 97, 101, 102, 104. 
Élection 9. 
Divers 15. 

PEUPLIERS (rue des). 

Proposition 455. 

PHOTOGRAMMÉTRIE. 
Proposition 352 (155° année). 

PICTET (avenue Ernest). 

Rapport 418 A. 
Motion 356. 
Pétition 78 {155 année). 

PIÉTONS (mesures en faveur des, plan, zone). 
Rapports 419 A, 427 A. 
Propositions 395,407. 
Motions 140 ( 153* année), 357, 392. 
Interpellations 795, 797, 799. 
Résolution 508 ( 153' année). 
Questions orales 697, 721 (155'année), 749. 
Pétitions 61 (155'année), 81, 86, 90. 

PIN (promenade du). 
Proposition 326 ( 155' année). 
Question écrite 1222 (148'année). 
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Renvois 

PLACETTE (LA) (parking de). 

Proposition 469. 

PLAINPALAIS (rond-point, plaine, marché, salle communale de). 

Rapport 425 A. 
Motions 334, 346, 384. 
Interpellation 796. 
Questions orales 724, 740, 744, 759, 765. 
Question écrite 72 (155e année). 
Question orale 774. 
Pétitions 80, 85,95. 

PLAN D'ENCOURAGEMENT AU DÉPART À LA RETRAITE 
ANTICIPÉE (PLEND). 

Résolution 555 ( 155e année). 

PLAN FINANCIER QUADRIENNAL (PFQ). 

Propositions 261 ( 155' année), 384. 

PLAN INFORMATIQUE QUADRIENNAL (PIQ). 

Propositions 361,446. 

PLANCHES A ROULETTES (patins). 

Interpellation 786 ( 155e année). 

PLANS LOCALISÉS DE QUARTIERS (PLQ). 

Propositions 291, 346, 353 ( 155e année), 380,405,458. 
Motions 162 ( 153' année), 343,348, 382. 

PLANS D'UTILISATION DU SOL (PUS). 

Motion 322 ( 1551' année). 
Divers 29. 

PLANTAPORRÊTS (école des). 

Question orale 754. 
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PLAQUES ÉPIGRAPHIQUES. 

Projet d'arrêté 363 ( 155e année). 

PLÉIADES (chemin des). 

Proposition 332 (155u année). 
Rapport 401 A. 
Pétition 76 (155e année). 

POLITIQUE CULTURELLE. 

Motions 312,331 (155e année). 
Résolution 559 (155e année). 
Question orale 739. 
Correspondance 6. 
Divers 21. 

POMPES FUNÈBRES. 

Rapport 394 A. 
Motion 295 (155e année). 

POMPIERS VOLONTAIRES. 

Proposition 438. 
Motion 308 (155e année). 

POTINIÈRE (La). 

Proposition 409. 

PRAILLE (stade de la). 

Propositions 393,413. 

PRÉAUX. 

Question orale 683 (155° année). 

PRE-PICOT (campagne, crèche, groupe scolaire de). 

Motion 197 (153e année). 
Question orale 792. 



4822 TABLE DES MATIERES 
Renvois 

PRESSE. 

Motion 338. 

PRESTATION DE SERMENT. 

Élections 1. 

PRESTATIONS MUNICIPALES. 

Motion 394. 

PRIX DES DROITS DE L'HOMME. 

Motion 307 (155" année). 

PRIX INTERNATIONAL DE LA BANDE DESSINÉE. 

Divers 24. 

PRIX JORGE-LUIS-BORGES. 

Projet d'arrêté 363 (155e année). 

PRIX MAURICE-BAVAUD. 

Projet d'arrêté 476. 

PRIX RODOLPHE-TÔPFFER. 

Divers 24. 

PROCTER & GAMBLE. 

Interpellation 806. 

PROMOTIONS SCOLAIRES. 

Interpellation 769 (155" année). 
Question orale 758. 

PROPRETÉ EN VILLE. 

Interpellation 7047 ( 150' année). 
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PROTECTION CIVILE (PC). 

Proposition 381. 
Motion 306 ( 155e année). 
Question orale 757. 

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. 

Motion 337. 

PUISERANDE (rue de la). 

Rapport 370 A. 
Pétition 70 ( 1551' année). 

Q 

QUEUE-D'ARVE (centre sportif de la). 

Rapport 412 A. 
Question écrite 96. 
Pétition 91. 

R 

RADE. 

Rapports 436 A, 437 A. 
Motion 286 ( 155L' année). 
Pétition 73 (155e année). 

RÉCEPTIONS. 

Questions écrites 86, 88. 
Questions orales 734, 763. 

RÉCUPÉRATION, RECYCLAGE ET ÉLIMINATION (des textiles usagés, 
des jouets, du fer blanc, des papiers, des déchets, des piles). 

Motions 1220 ( 152e année), 318(155'' année), 335,370, 371. 
Questions écrites 1194 (147e année), 2021 ( 149L année), 92. 
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Renvois 

RÉFECTION DE TERRAINS DE SPORT. 
Propositions 441,442. 

RÉFUGIÉS. 
Projet d'arrêté 312(155' année). 
Motion 359. 
Résolution 568. 
Question orale 798. 
Correspondance 13. 
Divers 34. 

RÈGLEMENT (commission du). 
Rapports 377 A, 424 A, 440 A, 451 A. 
Projets d'arrêtés 19 (153e année) 323, 373 (155e année), 378,464. 
Proposition 392. 
Initiative 2 ( 155e année). 
Motions 263, 303, 317 (155e année), 390. 
Résolutions 553 (155e année), 562, 575. 
Correspondance 4. 
Élection 10. 

RÈGLEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL. 
Rapports 427 A, 451 A. 
Projets d'arrêtés 19 (153e année), 323 (155e année), 378,464,465,467. 
Motions 303, 317 ( 155e année). 

RÉNOVATION DE BÂTIMENTS, DE FAÇADES. 
Propositions 305, 326 (155e année), 382,408,409,444,469. 
Projet d'arrêté 373. 
Motion 247 (146e année). 
Pétition 93. 

REPTILES. 
Question orale 764. 

REQUÉRANTS D'ASILE. 
Motion 359. 
Question orale 798 
Divers 34,35. 
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RÉSOLUTIONS PROPOSÉES PAR LE CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Rapport 474 A. 
Propositions 256, 257, 261 ( 155' année), 415,469. 

RESTAURANT LE MEXICAIN. 
Rapport 368 A. 
Pétition 48 (1541année). 

REYNOLDS TOBACCO. 
Motion 162 ( 1531' année). 

RHÔNE (place du). 

Proposition 312(155" année). 
Question orale 801. 

RHÔNE-ALPES. 
Résolution 559 ( 155° année). 
Correspondance 6. 

RICHEMONT (stade de). 
Proposition 442. 

RIEU (chemin de). 
Motion 162 (153^ année). 

RIGOT (avenue, campagne). 
Proposition et rapports 353 ( 1551' année), 402 A, 472 A. 
Motions 284 (155e année), 348. 
Pétition 84. 

RIVE (rue, rond-point, quartier, halle de). 
Proposition 380. 
Motion 345. 

ROD (rue Edouard-). 
Proposition 291 (155e année). 
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Renvois 

ROSERAIE (école, temple de la). 
Proposition 455. 
Motion 130 ( 153'' année). 
Interpellation 789. 
Question orale 803. 

RÔTISSERIE (rue de la). 
Motion 406. 
Question orale 749. 

ROUSSEAU (rue, île). 
Question écrite 85. 
Question orale 780. 

RUES-BASSES. 
Motion 345. 
Questions orales 737, 754. 
Question écrite 12 (1531'année). 

S 

SAINT-ANTOINE (esplanade, promenade, parking de). 
Motion 372. 
Question orale 649 ( 1551' année). 

SAINT-GEORGES (rampe de). 
Question orale 791. 

SAINT-GERVAIS (Maison, quartier). 
Proposition et rapport 391 A, 469. 
Pétition 65 ( 155e année). 
Question orale 780. 

SAINT-JEAN. 
Propositions 287, 337 ( 155" année). 
Motion 333. 
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Questions orales 768, 775. 
Question écrite 95. 

SAINT-LAURENT (rue). 
Question écrite 2037 ( 150' année). 

SANS-PAPIERS. 
Résolution 558(1551' année). 

SAPINS DE NOËL. 
Résolution 545 (155r année). 

SCOOTERS (Ville de Genève). 

Question orale 736. 

SÉANCES (fixation des jours et heures des). 
Question orale 779. 
Divers 8, 15. 

SÉCHERON (quartier de). 
Motion 1197 (1521 année). 

SECONDE MAIN. 
Motion 324 ( 155' année). 

SECTES. 
Question orale 755. 

SECURITE (des bâtiments, des installations). 
Proposition 444. 
Projet d'arrêté 397. 
Questions orales 721(155'' année), 724. 

SÉCURITÉ (routière). 
Rapport 419 A. 
Projet d'arrêté 420. 
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Renvois 

Motions 140,147 (153L année), 332 (1551 année), 356. 
Interpellations 795, 800. 
Question écrite 67 ( 155° année). 
Question orale 801. 
Pétitions 61(155e année), 81, 86. 

SÉGRÉGATION. 

Motion 308 (1551 année). 

SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS (SIS). 

Propositions 257, 340 {155'' année), 438,439. 
Motion 308 (1551 année). 
Question orale 781. 

SERVICE DES ESPACES VERTS ET DE L'ENVIRONNEMENT (SEVE). 

Questions orales 742, 774, 803, 808. 

SERVICE SOCIAL. 

Proposition 384 (p. 2668). 
Motion 369. 
Question écrite 89. 

SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (SIG). 

Propositions 272,316(155" année), 390. 
Motions 353, 386. 
Élections 17. 

SIGNALISATIONS (lumineuses et autres, poteaux, marquages). 

Proposition 375. 
Motion 1093 (I50l année). 
Question écrite 50 ( 154e année). 
Questions orales 749, 752. 

SIGNÉ 2000. 

Résolution 578. 
Interpellation 803. 
Question écrite 93. 
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SIRÈNE (Corps de musique La). 
Correspondance 14. 

SKATE-PARK. 
Question orale 724. 

SMOG. 
Question orale 766. 

SOCIALE ET DE LA JEUNESSE (commission). 
Proposition 384 (pp. 2410, 2435). 
Rapports 389 A, 394 A, 434 A. 
Motions 295, 311 (155e année), 363. 
Résolution 544 ( 155e année). 
Pétition 66 (155e année). 
Correspondance 7 
Élection 11. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE D'AFFICHAGE (SGA). 
Motion 396. 
Questions orales 683 ( 155" année), 750. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE. 
Question orale 745. 

SOLIDARITÉ ENVERS LES PEUPLES PAUVRES OU EN GUERRE. 
Projet d'arrêté 372 (155e année). 
Motions 306 ( 155' année), 358. 
Correspondance 12. 

SORET (avenue). 
Propositions 291, 321 (155e année). 
Motion 356. 

SOUBEYRAN (quartier, rue). 
Proposition 291 (155e année). 
Motion 356. 
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Renvois 

SOUDAN. 
Motion 358. 
Correspondance 12. 

SOUS-BOIS (chemin de). 
Proposition 458. 

SPORT (et dopage). 
Motion 373. 

SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ (commission des). 
Propositions 384 (2358), 441,442. 
Motion 388. 
Correspondance 15. 
Élection 12. 

SQUAT-BAR LE LABO, 
Rapport 370 A. 
Pétition 70 (155e année). 

STADE DE GENEVÈVE. 

Propositions 393,413. 

STATIONNEMENT (problèmes de). 
Rapport 425 A. 
Motions 319 ( 155e année), 334, 368, 384. 
Question orale 738. 
Pétitions 64 (155e année), 80, 85. 

STATUTS DU PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION. 
Projet d'arrêté 177 ( 154e année), 364 ( 155e année), 399. 
Question écrite 81. 

SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS CANTONALES ET COMMU
NALES. 

Proposition 404. 
Correspondance 17. 
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SUBVENTIONS FÉDÉRALES. 
Interpellation 369 ( 143° année). 

SUBVENTIONS MUNICIPALES. 
Propositions 422, 453. 
Projet d'arrêté 466. 
Correspondance 14. 

SWISSAIR. 
Motion 189 (153e année). 

SWISSCOM. 
Question écrite 72 ( 155e année). 

SWISSMÉTRO. 
Proposition 356 (155e année). 

SWISS WORLD AIRWAYS (société SWA). 
Interpellation 788 ( 155e année). 

T 

TABLE RONDE (Ville de Genève, ACG, Conseil d'État). 
Motion 360. 
Question orale 741. 
Divers 10. 

TARIF RÉSIDENT. 
Motions 376, 377. 

TAXE PROFESSIONNELLE. 
Motion 399. 

TÉLÉGENÈVE. 
Rapports 369 A/B. 
Pétition 56 ( 155' année). 
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TÉLÉPHONES (appareils téléphoniques, portables). 

Rapport 424 A. 
Motions 317 ( 155e année), 397. 

TÉLÉVISION (régionale, TV Léman Bleu). 

Question écrite 83. 
Correspondance 3. 

TEMPS DE TRAVAIL. 
Projets d'arrêtés 466,475. 
Motion 399. 
Question écrite 80. 

TERRAIN D'AVENTURE. 

Question écrite 96. 

TERRAINS DE SPORT. 
Propositions 441,442. 
Pétition 104. 

TERRASSES. 
Motion 389. 

TERRASSIÈRE (rue de la). 
Proposition 346 (155L année). 

THÉÂTRE MUSICAL GENEVOIS. 
Interpellation 790. 

THÉÂTRES. 
Motions 364. 

THOMAS (chemin Frank). 
Rapport 345 A ( 155° année). 
Motion 147 ( 153L année). 
Pétitions 43 ( 155e année). 



TABLE DES MATIÈRES 4833 
Renvois 

TILLEULS (avenue des). 

Interpellation 758 ( 154L année). 

TOUR (Café de la). 

Proposition 382. 

TOURING CLUB SUISSE (TCS). 

Question orale 792. 

TOURNOI DE PING-PONG. 

Divers 25. 

TRAFIC (modération du). 

Rapport 401 A. 
Motions 140 ( 153° année), 230 ( 154e année), 356, 357, 365, 366, 398. 
Résolution 561. 
Questions orales 704 ( 155' année), 749. 
Pétition 76 (155" année). 

TRAIT-D'UNION (chemin du). 

Proposition 321(1551' année). 

TRAMWAY. 

Motion 225 (154e année). 
Questions écrites 2082 (152e année), 42 (154e année). 

TRANCHÉES (quartier des). 

Proposition 398. 

TRANSPORTS PUBLICS (extension des lignes des). 

Rapport 345 A ( 1551' année). 
Motions 119 ( 153e année), 357. 
Pétitions 43 (1551' année). 
Question écrite 2082 ( 152e année). 
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TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG). 

Rapport 345 A ( 155e année). 
Motions 119(153e année), 225 ( 154' année), 387, 396,405. 
Interpellations 7109 (152e année), 748,759 (154L année), 799, 808,809. 
Questions orales 750, 751. 
Questions écrites 2082 ( 152' année), 42 ( 154'' année), 94. 
Pétitions 43 ( 155e année), 86. 

TRAVAUX (commission des). 

Propositions 248, 272, 287, 305, 312, 316, 321, 326, 332, 337, 338, 367 
(155' année), 373, 382, 386, 395, 400, 404,405, 407, 408, 409, 410, 423, 
431,444,445,452,455,470. 
Motions 314, 330 ( 155e année), 333. 
Correspondance 16, 17. 
Élection 13. 

TREILLE (rampe de la). 

Interpellation 797. 

TULIPIERS (quartier des). 

Rapport 419 A. 
Pétition 81. 

TURC (TV, centre). 

Rapports 369 A/B, 461 A. 
Pétitions 56 (155° année), 94. 

U 

UNION EUROPÉENNE. 

Résolutions 569, 573. 

UNIVERSITÉ DE GENÈVE. 

Motions 378, 380. 
Résolution 574. 
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V 

VACHERON & CONSTANTIN SA. 

Proposition 403. 
Motions 342, 351. 

VÉHICULES (achat, renouvellement des). 

Proposition 428. 

VERDAINE(rue). 

Proposition 380. 

VERNETS (patinoire, piscine, quai des). 

Question écrite 90. 
Questions orales 689 ( 155'' année), 760, 761. 

VESSY (centre sportif de). 

Proposition 441. 
Motion 119(1531'année). 

VG MAG (magazine des collaborateurs de la Ville). 

Interpellation 784 (155e année). 
Divers 23. 

VICTORIA HALL. 

Motion 250 ( 155L" année). 

VIEILLE-VILLE. 

Proposition 398. 
Motion 230 (1541 année). 
Question écrite 84. 
Questions orales 749, 793. 

VIEUSSEUX (quartier de). 

Motion 356. 
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VIEUX-COLLÈGE (rue du). 

Proposition 380. 
Motion 406. 
Question orale 749. 

VIEUX-GRENADIERS (rue des). 

Rapport 379 A. 
Pétition 75 ( 155" année). 

VŒUX, FÉLICITATIONS, REMERCIEMENTS. 

Divers 14. 

VOIRIE (Division de la). 

Rapport 387 A. 
Proposition 428. 
Motions 306, 314(155" année). 
Interpellation 7047 ( 150' année). 
Questions orales 740,742,756,785,786,788. 
Pétition 72 ( 155e année). 

VOLONTAIRES (place des). 

Questions orales 769,782,797. 

VOLTAIRE (château de, rue). 

Proposition 459. 
Question orale 704 ( 155l année). 

VOTATIONS FÉDÉRALES. 

Résolution 579. 

VOTE (locaux, droit, procédure de). 

Motion 404. 
Résolution 572. 
Question orale 772. 
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W 

W.-C. PUBLICS. 
Motion 340. 
Interpellation 7032 (150e année). 

WILSON (Palais). 

Question orale 729. 

Z 

ZONE DE DÉVELOPPEMENT. 

Motion 136 (153e année). 

ZONES (modification du régime des). 

Proposition 398. 

ZONES PIÉTONNES. 

Motion 392. 

ZONES RÉSIDENTIELLES. 

Motion 406. 
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II. Table des propositions 
et rapports 

Cette table contient l'intitulé exact de toutes les propositions dont le Conseil 
municipal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros des Mémo
riaux y relatifs. Elle contient également les rapports des commissions auxquelles 
ont été renvoyés des objets n'émanant pas du Conseil administratif. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

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

Rapport, 10. Troisième débat, H. 

«Mémorial 154e année» (1996-1997) 

177 Projet d'arrêté de MM. Daniel Sormanni, Albert Rodrik, Hubert Lau-
nay et Pierre Rumo: «Modification du statut du personnel concernant le 
licenciement». 

Remarques au sujet de Virrecevabilité du recours du Conseil adminis
tratif, 5 (p. 246). Communication, 10 (p. 623). 

255 Projet d'arrêté de MM. Didier Bonny et Guy Valance: «Place de la 
Navigation: et vogue enfin le navire». 

Réponse, 5 (p. 288). 

«Mémorial 155e année» (1997-1998) 

248 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 866 000 francs, dont 
il convient de déduire un montant de 275 000 francs correspondant à la 
subvention accordée par le Canton de Genève, soit net 3 591 000 francs, 
destiné à la restauration du Monument Brunswick, situé au quai du 
Mont-Blanc, sur la parcelle N° 5958, feuille 38 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève. 

Rapport, 6. Communication, 16 (p. 1202). 
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256 Projet de résolution du Conseil administratif en vue du redimensionne-
ment du Service des agents de ville, en fonction de ses missions d'ori
gine, telles que prévues par la Constitution. 

Rapport 474 A, Mémorial 55. 

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

Rapport, 20. 

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

Rapport, 7. 

272 Proposition en vue de l'ouverture: 
- d'un crédit de 3 356 000 francs destiné à l'acquisition de la par

celle 3101 B, fe 3, Pctit-Saconnex, sise place Chateaubriand, d'une 
surface d'environ 1448 m2, propriété des Services industriels de 
Genève (SIG); 

- d'un crédit de 610 635,15 francs destiné à couvrir les intérêts dus 
aux SIG sur le capital d'acquisition, depuis la mise à disposition de 
la parcelle 3101 B, selon factures Nh 963 985 17 et 963 985 18; 

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

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

Rapports, 11. Troisième débat, 12. Motion N° 353. 

281 Proposition en vue de l'ouverture de deux crédits, pour un montant total 
de 3 231 000 francs destiné à la restauration de la villa dite «La 
Concorde», sise avenue Henri-Bordier 9, sur la parcelle 1437, feuille 46 
du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, soit: 
- un crédit de 3 031 000 francs destiné à la restauration de la villa; 
- un crédit de 200 000 francs destiné au mobilier. 

Question, 23. 
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285 Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1998. 

Remarque de M. Bonny sur les subventions pour les courses d'école. 
Réponse, 13. 

287 Proposition en vue de l'ouverture de deux crédits pour un montant total 
de 4 212 000 francs, ramené à 4 107 000 francs, affecté à un ouvrage 
situé sur la couverture des voies CFE à Saint-Jean, sur la parcelle 3590, 
feuille 38 du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Sacon-
nex, soit: 
- un crédit de 3 957 000 francs destiné à la construction d'une crèche 

collective et d'une crèche familiale-halte garderie; 
- un crédit de 255 000 francs, ramené à 150 000 francs, destiné à 

l'achat du mobilier et du matériel. 

Rapport, 2. Motion N° 333. 

291 Proposition du Conseil administratif 
- sur demande du Département des travaux publics et de l'énergie, 

en vue de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 28783-231, délimité par les rues Edouard-Rod, Soubeyran et 
l'avenue Soret, section Petit-Saconnex, feuille 33 du cadastre com
munal; 

- en vue de l'ouverture d'un crédit de 40 000 francs destiné à couvrir 
les frais d'étude de modération de la circulation entre les rues 
Edouard-Rod, Soubeyran et l'avenue Soret. 

Réponse à la question de la page 4092 de la 155' année, 2. 

305 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 065 000 francs des
tiné à des travaux de rénovation et d'adaptation aux normes des installa
tions techniques dans divers bâtiments locatifs. 

Rapport, 17. 

312 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 034 800 francs des
tiné à: 
- la reconstruction et au réaménagement de la place du Rhône; 
- la construction de collecteurs eaux usées, eaux pluviales, dont à 

déduire une participation de 49 800 francs de l'Etat de Genève, 
soit un montant net à la charge de la Ville de Genève de 1 985 000 francs. 

Rapport, 7. 
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316 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 842 000 francs: 
- pour 4 110 000 francs dont à déduire une participation de 

600 000 francs des Services industriels de Genève, destiné à la 
réfection des deux trottoirs du pont de la Coulouvrenière; 

- pour 332 000 francs complémentaires au crédit de 70 000 francs 
accordé par le Conseil municipal le 12 octobre 1993, destiné à la 
construction d'un escalier entre le pont de la Coulouvrenière et la 
promenade des Lavandières. 

Rapport, 77. 

321 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 860 000 francs, réparti 
comme suit: 
- 190 000 francs destinés à l'acquisition des parcelles 853, 854 et 

855, feuille 32, Petit-Saconnex, sises 10, chemin du Trait-d'Union, 
propriété de Jean Frigerio SA; 

- 670 000 francs destinés à l'acquisition de la parcelle 843, feuille 32, 
Petit-Saconnex, sise 17, avenue Soret, propriété de M. René Magne-
nat. 

Rapport, 77. 

323 Projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Lyon, Bernard Paillard, François 
Sottas et Guy Valance, renvoyé en commission le 27 janvier 1998, inti
tulé: «Modification de l'article 30 du règlement du Conseil municipal 
de la Ville de Genève». 

Rapport, 43. Troisième débat, 44. 

326 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 504 000 francs des
tiné à la rénovation de l'enveloppe des immeubles sis au 1-3-5, prome
nade du Pin. 

Rapports, 20. 

332 Proposition en vue de l'ouverture de quatre crédits pour un total de 
20 527 000 francs, soit: 
- un crédit de 17 899 000 francs destiné à la construction du groupe 

scolaire économique de Peschier, situé à l'intérieur du périmètre 
délimité par l'avenue Peschier, ta rue Maurice-Barraud, l'avenue 
Dumas et le chemin des Pléiades, sur les parcelles 2006 - 2007 -
2008 - 2312 - 2313 - 2956 - 2957 - 3168, feuilles 71 et 77 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais; 
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- un crédit de 785 000 francs destiné à l'équipement en mobilier du 
groupe scolaire et à l'aménagement d'une place de jeux; 

- un crédit de 1 808 000 francs destiné à la rénovation du chalet sis 
avenue de Peschier 34, sur la parcelle 2009, feuille 77 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais, ainsi qu'à sa trans
formation pour recevoir des salles d'activités créatrices et l'apparte
ment du concierge; 

- un crédit de 35 000 francs destiné à l'équipement en mobilier du 
chalet sis avenue Peschier 34. 

Rapport, 11. 

337 Proposition en vue de l'ouverture de deux crédits pour un montant total 
de 655 000 francs, ramené à 505 000 francs, affectés l'un au futur centre 
social de Saint-Jean-Charmilles et l'autre à la Maison de quartier de 
Saint-Jean, ouvrages qui seront réalisés sur la couverture des voies CFF, 
destinés: 
- d'une part, à l'équipement mobilier de la Maison de quartier pour 

une somme de 200 000 francs, ramené à 150 000 francs; 
- d'autre part, à l'aménagement intérieur du centre social de Saint-

Jean-Charmilles pour un montant de 455 000 francs, ramené à 
355 000 francs. 

Rapports, 9. 

338 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 997 000 francs destiné 
à équiper dix fontaines monumentales et le bassin du Mur des Réforma
teurs d'un dispositif de recirculation d'eau. 

Rapport, 11. 

340 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 100 000 francs destiné 
au financement d'une partie des manifestations du 100L' anniversaire du 
Service d'incendie et de secours, en 1999. 
Rapport, 7. 

344 Projet d'arrêté de MM. Didier Bonny, Guy Valance et Pierre Losio: 
«Pataugeons au parc Mon-Repos: le retour!» 

Développé et refusé, 3. Troisième débat et refusé, 4. 

346 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba-
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tion du projet de plan localisé de quartier N° 28961-201, situé entre la 
rue de la Flèche et la rue des Marronniers, le long de la rue de la Terras-
sière, dans le quartier des Eaux-Vives. 

Rapport, 7. 

352 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire de 
550 000 francs destiné à poursuivre la maintenance et l'exécution de la 
maquette au 1:500e et de la photogrammétrie de la ville de Genève, en 
tant que base de «modélisation» pour l'aménagement local. 
Rapport, 11. 

353 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du plan localisé de quartier N 28991-222, situé du côté sud de 
l'avenue de la Paix au-dessus des voies de triage des CFF, entre le che
min des Mines et l'avenue Rigot, dans le quartier de Sécheron. 

Rapport, 9. Communication, 11 (p. 873). Motion N° 348. Troisième 
débat, 12. Communication, 33 (p. 2695). 

354 Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1997. 

Rapport, 20. Suite du débat, 21. Troisième débat, 22. 

356 Proposition 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'augmentation du capital-actions de Swissmetro SA. 

Rapport, 38. 

361 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 998 340 francs, 
ramené à 2 810 660 francs, destiné à la réalisation de différents projets 
de systèmes d'information prévus dans le plan informatique quadrien
nal 1997 (PIQ). 

Rapport, 21. 

363 Projet d'arrêté de Mmt' Marie-France Spielmann, MM. Bernard Lescaze, 
Guy Valance et Bernard Paillard: «Un prix et une rue Jorge-Luis-
Borges». 

Développé et commission, 8. Rapports, 38. 
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364 Projet d'arrêté de MM. Daniel Sormanni, Antonio Soragni et Hubert 
Launay: «Pas de temps d'essai de trois ans pour les temporaires nom
més». 

Développé, 8. 

365 Projet d'arrêté de M"1" Anne-Marie Bisetti, Nicole Bobillier et M. Jean-
Pascal Perler: «Pour la mise en application immédiate du vote du bud
get 1998 - Délégation à la petite enfance - relatif au remplacement du 
personnel en vacances». 

Développé, 8. Réponse, 17. 

366 Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers 
crédits informatiques terminés: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 2 380 121,40 francs, 

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

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

vrir les dépenses supplémentaires. 

Rapport, 38. 

367 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 378 550 francs des
tiné: 
- pour 1 774 050 francs, dont à déduire une participation à bien 

plaire des Services industriels de Genève, Service des eaux, de 
296 000 francs, à la reconstruction de la passerelle du Bois de la 
Bâtie; 

- pour 696 500 francs, dont à déduire une subvention cantonale de 
15% de 102 000 francs, à la reconstruction en système séparatif de 
collecteurs au Bois de la Bâtie; 

- pour 306 000 francs à la réfection de cheminements et escaliers. 

Rapport, 21. 

372 Projet d'arrêté de Mm" Anne-Marie von Arx-Vernon, Anne-Marie 
Bisetti, Nicole Bobillier, Hélène Cretignier, Hélène Ecuyer, Catherine 
Gonzalez, Monique Guignard, Michèle Kiinzler, Marie-France Spiel-
mann, Marie Vanek, MM. Didier Bonny, Georges Breguet, Didier Bur-
khardt, Alain Comte, Jean-Louis Fazio, Pierre-Charles George, Philip 
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Grant, Pascal Holenweg, Pierre Johner, Sami Kanaan, Hubert Launay, 
Pierre Losio, Jean-Pierre Lyon, Bernard Paillard, Robert Pattaroni, 
Jean-Pascal Perler, Daniel Pilly, Jean-Charles Rielle, Pierre Rumo, 
Daniel Sormanni, François Sottas, Manuel Tornare, Guy Valance et 
Marco Ziegler: «Soyons justes aujourd'hui... pas dans 50 ans!» (réfu
giés bosniaques). 

Communication, 10 (p. 622). 

«Mémorial 156e année» (1998-1999) 

368 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 48 de l'Avivo contre l'évacuation du Restaurant Le Mexicain, intitu
lée: «Justice pour le Mexicain». 

Rapport, 2. 

369 A/B Rapports de majorité et de minorité de la commission des pétitions 
chargée d'examiner la pétition N° 56 de l'association Maison populaire 
de Genève, intitulée: «Pour recevoir les chaînes kurde et turque 
MED/TV et ATV sur les réseaux câblés genevois». 

Rapports, 2. 

Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 70 des habitants du quartier de la Jonction, intitulée: «Des mesures 
contre le vacarme du squat-bar Le Labo, à la rue de la Puiserande». 

Rapport, 2, 

Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la péti
tion N° 67, intitulée: «Sauvez le Théâtre de Carouge-Atelier de 
Genève». 

Rapport, 4. Résolution N° 560. 

Projet d'arrêté de Mmc Michèle Kiinzler: «Rénovation d'une villa située 
au 120, avenue d'Aïre». 

Annoncé et urgence refusée, 6. Réannoncé, 8, Développé et commis
sion, 22. 

370 A 

371 A 
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375 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 676 600 francs pour te 
balisage des lieux culturels, sociaux et sportifs en Ville de Genève. 

Proposition refusée, 6. 

376 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la motion 
N° 258 de M™ Marie-Thérèse Engelberts, MM. Robert Pattaroni et Guy 
Valance, renvoyée en commission le 28 mai 1997, intitulée: «Pour la 
création de trois espaces publics pour l'exposition temporaire d'oeuvres 
d'art». 

Rapport, 7. 

377 A Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner la motion 
N° 263 de MM. Didier Bonny, Guy Valance, Claude Miffon et Robert 
Cramer, renvoyée en commission le 4 juin 1997, intitulée: «Transférons 
les compétences à ceux qui sont compétents!» 

Rapport et motion transformée en résolution (N° 562), 7. 

378 Projet d'arrêté du bureau du Conseil municipal (M™ Marie-France 
Spielmann, MM. Daniel Pilly, Georges 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». 

Annoncé, I. Urgence acceptée, 2. Développé et commission, 3. Rap
ports et commission, 43. Rapports, 53. Troisième débat, 54. 

379 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 75, intitulée: «Bruit et désagréments causés par l'Association brési
lienne amazonienne Genève (ABAG) au 10, rue des Vieux-Grena
diers». 

Rapport, 9. 

380 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du plan localisé de quartier N° 28995-148, situé entre la rue de 
Rive, la rue du Vieux-Collège, la rue Verdaine et la rue d'Italie, dans le 
quartier Genève-Cité. 

Proposition, 9. Rapport, 12. 
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381 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit supplémentaire de 
90 490 francs en faveur du Service de la protection civile. 

Proposition, 9. Rapport, 47. 

382 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 707 200 francs destiné 
à la transformation et rénovation du bâtiment abritant le Café de la Tour, 
composé du café-restaurant et d'un appartement, situé au 32, chemin du 
Bois-de-la-Bâtie, parcelle 1520, feuille 92, commune de Genève, sec
tion Plainpalais. 

Proposition, 9. Rapport, 26. 

383 Projet d'arrêté de Mme Marie Vanek, MM. Didier Burkhardt, Didier 
Bonny et Jean-Pascal Perler: «Pour que l'eau coule enfin dans la patau
geoire du parc Mon-Repos». 

Annoncé, 4. Développé, 19. Troisième débat, 22. Motion N° 361. 
Relance, 53 (p. 4559). 

384 Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 1999. 

Rapport à l'appui et commissions, 15. Communication N° 26 (p. 2194). 
Correspondance N° 14. Rapports, 28. Débats, 28 à 32. 

385 Projet d'arrêté de MM. Marco Ziegler et Philip Grant: «Bâtiments de la 
Suisse». 

Annoncé, urgence refusée, 9. Développée, 27. Correspondance N° 11. 

386 Proposition en vue de l'ouverture de deux crédits pour un montant total 
de 4 240 870 francs destinés à la construction d'une salle d'entraîne
ment pour la gymnastique artistique, sise chemin de l'Ecu, sur la par
celle 371 1, 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. 

Proposition, 10. Rapport, 39. Suite du débat, 40. 
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387 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 72 intitulée: «Ville propre = pieds propres». 

Rapport, 12. 

388 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 74 du Garage des Grottes concernant la construction d'un trottoir 
devant son établissement au 14, rue Louis-Favre. 

Rapport, 13. Réponse partielle, 47 (p. 3860). Réponse, 54. 

389 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
la pétition N° 66 de l'Association pour l'animation des quartiers des 
Grottes, des Cropettes et de Montbrillant, intitulée: «Un centre de loi
sirs ou une maison de quartier dans le secteur Grottes - Cropettes -
Montbrillant». 
Rapport, 13. 

390 Proposition 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). 

Proposition, 10. Rapport, 40. 

391 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 65, intitulée: «Pour le développement de la photographie et des 
images contemporaines à Saint-Gervais Genève». 

Rapport, 13. 

392 Rapport du Conseil administratif sur la validité et la prise en considéra
tion de l'initiative populaire municipale N° 2: «Sauvons nos parcs». 

Rapport et commissions, 10. Correspondance N° 4. Rapport, 26. Suite 
du débat et commission, 27. Communication, 33 (p. 2697). 

393 Proposition en vue de la suppression, dans les cinq arrêtés distincts de 
la proposition N° 284 relative au Stade de Genève, à la Praille, des 
articles empêchant le Conseil administratif de signer les actes néces
saires à la concrétisation des décisions des arrêtées du 14 janvier 1998. 

Proposition et discussion immédiate, 10. 
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394 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
le motion N° 295 de M. Pascal Holenweg et M""' Isabelle Brunier, ren
voyée en commission le 21 avril 1998, intitulée: «Pour l'égalité des 
citoyens genevois devant la mort». 

Rapport, 17. 

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 368 000 francs des
tiné à la planification des mesures en faveur des piétons, à la réalisation 
de divers aménagements planifiés et à l'information à la population. 

Proposition, 16. Rapports, 53. 

Rapport de la commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville 
chargée d'examiner: 
- la résolution N° 534 de M"'̂  Nicole Rochat, Eveline Lutz, Marie-

Thérèse Engelberts, MM. Pierre de Freudenreich, Bernard Lescaze, 
Gilbert Mouron et Robert Pattaroni, renvoyée en commission le 
25 juin 1997, intitulée: «Pour une gestion plus cohérente des 
immeubles avec encadrement médico-social à Genève»; 

- la pétition N° 59 intitulée: «Contre le démantèlement des 
immeubles à encadrement infirmier de la Ville de Genève». 

Rapport, 18. Suite du débat, 19. 

397 Projet d'arrêté de Mm" Hélène Cretignier, Catherine Hàmmerli-Lang, 
Marie Vanek, MM. Gilbert Mouron, Robert Pattaroni, Jean-Pascal 
Perler, Pierre Reichenbach, Jean-Charles Rielle et François Sottas: 
«Pièces d'eau sur le domaine public de la Ville de Genève: mesures de 
sécurité». 

Annoncé, 10 (p. 703). Urgence acceptée, 11. Développé, 12. 

398 Proposition du Conseil administratif , sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de 
l'approbation du projet de loi modifiant les limites des zones de 
construction dans le quartier des Tranchées, sur le territoire de la Ville 
de Genève (création d'une zone à bâtir 2 destinée à un équipement 
d'utilité publique (Musée d'ethnographie) et extension du périmètre de 
protection de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifica
tions). 

Proposition, 16. Rapport, 27. 

395 

396 A 



4850 TABLE DES MATIERES 
Propositions 

399 Projet d'arrêté de MM. Daniel Sormanni, Hubert Launay et Antonio 
Soragni: «Modification de l'article 7 du statut du personnel de l'admi
nistration municipale; nomination à titre d'essai». 

Annoncé, urgence acceptée, 13. Développé, 14. 

400 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 5 315 500 francs des
tiné à la réalisation d'aménagements d'espaces publics. 

Proposition, 20. 

401 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 76, intitulée: «30 km/h à l'avenue Peschier et au chemin des 
Pléiades». 

Rapport, 21. 

402 A Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
chargée d'examiner la motion N° 284 de MM. Guy Valance, Pierre 
Rumo, Robert Cramer, M"11'1 Caroline Dallèves Romaneschi et Isabelle 
Brunier, renvoyée en commission le 12 novembre 1997, intitulée: «Pour 
préserver les parcs genevois». 

Rapport, 22. 

403 Résolution du Conseil administratif en vue de soutenir le maintien de 
Vacheron & Constantin SA en ville de Genève. 

Résolution, 16. Commission, 17. Motions N"s 342 et 351. 

404 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 9 182 200 francs des
tiné 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; 

- 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'assai

nissement pour un montant de 114 000 francs; 
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- l'Etat de Genève pour un montant de 178 000 francs, représentant la 
part de la subvention cantonale au réseau d'assainissement de la 
Ville de Genève 

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

Proposition, 20. Correspondance N° 17. Rapport, 47. Suite du 
débat, 48. Motion N° 398. 

405 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 562 000 francs des
tiné 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-Brechbiihl et 

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

Proposition, 20. 

406 Proposition 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 hom
mage à l'action des Brigadistes suisses. 

Proposition, 24. Communication, 45 (p. 3742). Rapport, 47. 

407 Proposition 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. 

Proposition, 24. Rapport, 53. 

408 Proposition 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-Saconnex. 

Proposition, 24. 

409 Proposition 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), parcelle 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»; 
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- un crédit de 21 200 francs destiné au raccordement électrique du 
kiosque à musique. 

Proposition, 24. 

410 Proposition 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. 
Proposition, 24. 

411 Projet d'arrêté de MM. Pascal Holenweg, Bernard Paillard, Guy 
Valance et Antonio Soragni: «Pour la création d'un fonds permanent 
d'aide humanitaire d'urgence destiné aux collectivités locales». 
Annoncé, 21. Urgence refusée, 22. Retiré, 23. 

412 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 91 en faveur d'un terrain d'aventure à la Queue-d'Arve pour les 
jeunes des quartiers de la Jonction et des Acacias. 
Rapport, 27. Relance, 35 (p. 3003). 

413 Proposition du Conseil administratif en vue de lui octroyer l'autorisa
tion d'utiliser la subvention de 3 000 000 de francs destinée à la 
construction du nouveau stade de football (Stade de Genève). 
Proposition, 24. Discussion immédiate, 25. 

414 Proposition en vue de la modification des conclusions de la motion 
N° 1169 de M"'1 Alice Ecuvillon et M. Olivier Coste, acceptée par le 
Conseil municipal le 16 février 1994, intitulée: «Des ambulances pour 
l'Albanie» 
Proposition et retour à la demande de la motion N° J169, Mémorial 25. 
Réponse, 49. 

415 Projet de résolution du Conseil administratif pour la mise en application 
de l'Engagement de Barcelone. 
Proposition, 26. 

416 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la motion 
N° 329 de MmLS Arielle Wagenknecht, Alice Ecuvillon, Marie-France 
Spielmann, Christiane Olivier, MM. Robert Pattaroni, Marco Ziegler, 
Manuel Tornare, Pierre Losio, Antonio Soragni, André Kaplun; David 
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Brolliet et Pierre Huber, renvoyée en commission le 20 mai 1998, inti
tulée: «Etude complète de la rénovation du Théâtre de la Comédie». 
Reporté, 24, 27. 

417 Proposition 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. 

Proposition, 26. Rapport, 48. 

418 A 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». 

Rapport, 33. 

419 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 81, intitulée: «Pour un accès direct entre le quartier des Tulipiers et 
l'école des Allières». 
Rapport, 33. 

420 Projet d'arrêté de MM. Pierre-André Torrent, David Brolliet et Guy 
Valance: «Pour une véritable sécurité sur le chemin de Beau-Soleil». 
Annoncé, 27. Développé et transformé en interpellation (N° 800), 
Mémorial 36. 

421 Proposition 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 13 651 410,19 francs, 

composé: 
- d'une part, d'un montant de 12 376 298,19 francs destiné à cou

vrir les hausses, 
- d'autre part, d'un montant de 1 275 112,00 francs destiné à cou

vrir les dépenses supplémentaires. 

Proposition, 33. 

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

Proposition, 33. Rapport, 54. 

423 Proposition 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. 

Proposition, 33. 

424 A 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». 

Rapport et projet d'arrêté (N° 424), 33. Troisième débat, 34. 

425 A 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 Piainpalais»; 
- la pétition N° 85 du Syndicat du marché aux puces contre la sup

pression du parking sur la plaine de Piainpalais; 
- 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 Piainpalais». 

Rapport, 33. 

426 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 21 d'Action patrimoine vivant, relative au quartier des Grottes. 

Rapport, 34. 

427 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 90 du Cradcau pour obtenir la transformation du dernier tronçon de 
la rue du Lac en zone piétonne. 
Rapport, 34. 
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428 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit extraordinaire d'un mon
tant de 1 900 000 francs destiné au renouvellement des véhicules et 
engins spécifiques de la Division de la voirie. 

Proposition, 33. Rapport, 54. 

429 Proposition en vue du bouclement de divers crédits de constructions ter
minés: 

a) sans demande de crédit complémentaire; 

b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 3027 francs, destiné 
à couvrir les hausses. 

Proposition et discussion immédiate, 33. 

430 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 89 de l'Association de la Vieille-Ville: «Pour que «Clémentine» 
continue à s'exprimer sous le tilleul de la liberté au Bourg-de-Four». 

Rapport, 38. 

431 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 3 655 000 francs des
tiné à l'étude, la réalisation et la promotion d'itinéraires cyclables. 

Proposition, 37. 

432 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 17, intitulée: «Pour un quartier des Eaux-Vives plus convivial». 

Rapport, 38. 

433 A Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la motion 
N° 273 de MM. Albert Rodrik, Sami Kanaan et M™ Véronique Purro, 
renvoyée en commission le 15 octobre 1997, intitulée: «Pour une 
Gérance immobilière municipale plus conviviale». 
Rapport, 40. 

434 A Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée d'examiner 
la résolution N° 544 de MM. Régis de Battista, Roman Juon, Pierre 
Rumo et Mme Caroline Dallèves Romaneschi, renvoyée en commission 
le 12 novembre 1997, intitulée: «Pour une alimentation saine!» 

Rapport, 41. 
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435 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du plan d'attribution des degrés de sensibilité au bruit concernant 
l'ensemble du territoire de la Ville de Genève (plan 29010/21 A). 
Proposition et discussion immédiate, 38. Troisième débat et commis
sion, 40. Rapport, 48. 

436 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la péti
tion N° 73, intitulée: «Pour un aménagement des quais digne de 
Genève». 

Rapport, 42. 

437 A Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environnement 
chargée d'examiner la motion N° 286 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, renvoyée en commission le 12 novembre 1997, intitu
lée: «La population: «T'as une belle rade, tu sais...» La rade: «Débar
rassez-moi!» 
Rapport, 42. 

438 Proposition en vue du bouclement de deux comptes d'équipement ter
minés, sans demande de crédit complémentaire, concernant les compa
gnies de sapeurs-pompiers volontaires. 

Proposition et discussion immédiate, 38. 

439 Proposition en vue du bouclement de divers crédits d'équipement ter
minés, sans demande de crédit complémentaire, concernant le Service 
d'incendie et de secours. 

Proposition et discussion immédiate, 38. 

440 A Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner la résolu
tion N° 553 de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler renvoyée en com
mission le 16 juin 1998, intitulée: «Révision de la LAC, (B 6 1), concer
nant 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». 
Rapport, 42. 
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441 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 999 000 francs des
tiné à la réfection complète de la piste d'athlétisme du centre sportif du 
Bout-du-Monde situé au 12, route de Vessy. 
Proposition, 38. 

442 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de I 399 200 francs des
tiné à la réfection du terrain synthétique et de Panneau d'athlétisme du 
stade de Richcmont sis au 64, route de Frontenex, parcelle 1657. 
Proposition, 38. Rapport, 54. 

443 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 87 de l'AVIVO en faveur de M'"1' Rosalia Lerik, locataire d'un local 
de la Ville qui a subi une inondation. 
Rapport, 44. 

444 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 1 503 000 francs des
tiné à des travaux de rénovation et d'adaptation aux normes des installa
tions techniques dans divers bâtiments publics et écoles. 
Proposition, 4L 

445 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'Aï're. 
Proposition, 4}. 

446 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 997 410 francs des
tiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'information pré
vus dans le plan informatique quadriennal 1998 (PIQ). 
Proposition, 4L 

447 Projet d'arrêté de MM. Pascal Holenweg et Guy Valance: «Rétablisse
ment du calendrier républicain». 
Annoncé, 40. Développé et refusé, 50. 

448 Projet d'arrêté de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan, Daniel Sormanni 
et Marco Zieglcr: «Pour un soutien concret au logement coopératif». 
Annoncé, 40. Développé et commission. 50. 
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449 Projet d'arrêté de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan et Marco Ziegler: 
«Pour un véritable état des lieux à la GIM». 
Annoncé, 40. Développé et commissions, 52. 

450 A Rapport de la commission du logement chargée d'examiner: 
- la motion N° 281 de MM. Sami Kanaan, Marco Ziegler et 

Mmt' Véronique Piïrro, renvoyée en commission le 20 octobre 1997, 
intitulée: «Quelle politique du logement en Ville de Genève?»; 

- la pétition N° 79, intitulée: «Locataires, réagissez au nouveau règle
ment fixant les conditions de location des logements de la Ville de 
Genève!» 

Rapport, 44. 

451 A Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner la motion 
N° 303 de MM. Roman Juon et Marco Ziegler, renvoyée en commis
sion le 19 mai 1998, intitulée: «Motion populaire». 
Rapport, 44. Résolution N° 575. Motion N° 390. 

452 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de I 850 000 francs des
tiné 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. 
Proposition, 4L 

453 Proposition 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. 
Proposition et discussion immédiate, 41. 

454 Proposition en vue du bouclement de divers comptes d'acquisitions ter
minés: 
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 cou
vrir les dépassements dus au refus d'exonération par le Conseil 
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d'Etat des droits d'enregistrement et des émoluments du registre 
foncier. 

Proposition, 46. 

455 Proposition en vue de l'ouverture de trois crédits pour un montant total 
de 5 854 841 francs destinés 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'édu

cation 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 chaufferie de 

l'école de la Roseraie. 
Proposition, 46. 

456 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la péti
tion N° 98, intitulée: «Pour la sauvegarde du matériel de production du 
Centre genevois de gravure contemporaine». 
Rapport, 48. 

457 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 71, intitulée: «Nuisances de la Maison du Bout-du-Monde et du 
Nomades Café». 
Rapport, 48. 

458 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'approba
tion du projet de plan localisé de quartier N° 29016-220, situé au che
min Sous-Bois, section Petit-Saconnex 
Proposition, 46. 

459 Proposition en vue du bouclement du crédit d'investissement de 
250 000 francs à titre de soutien à l'achat du château de Voltaire à Fer-
ney-Voltaire 
Proposition et discussion immédiate, 46. 

460 Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
1998. 
Communications, 43, 46. Rapporta l'appui, 47. 
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461 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétitions 
N° 94 de la Maison populaire de Genève, intitulée: «Soutien à un projet 
de centre multiculturel et populaire turc et kurde». 
Rapport, 54. 

462 A Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'examiner la péti
tion N° 103 pour la défense du Centre genevois de gravure contempo
raine. 
Rapport, 54. 

463 Proposition en vue du bouclement de divers crédits d'études de planifi
cation de l'aménagement local, terminés sans demande de crédit com
plémentaire. 
Proposition, 53. 

464 Projet d'arrêté du bureau du Conseil municipal (Mmo Alice Ecuvillon, 
Catherine Hàmmerli-Lang, Hélène Cretignier, MM. Daniel Pilly et 
André Kaplun) modifiant l'article 131. lettre A), du règlement du 
Conseil municipal. 

Annoncé, 48. Développé et refusé, 55. 

465 Projet d'arrêté du bureau du Conseil municipal (Mmr' Alice Ecuvillon, 
Catherine Hàmmerli-Lang, Hélène Cretignier, MM. Daniel Pilly et 
André Kaplun): «Conseil de fondation pour l'expression associative». 
Annoncé, 48. Développé et troisième débat, 55. 

466 Projet d'arrêté de M. Pascal Holenweg: «Du bon usage des subventions 
de la Ville pour l'incitation à la réduction du temps de travail». 
Annoncé, 48. 

467 Projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Oberholzer, Didier Bonny, Jean-
Pascal Perler, René Rieder, M"*'" Nicole Bobillier et Marie Vanek: «Pro
cédure de désignation des délégués du Conseil municipal dans les com
missions consultatives des CASS». 

Annoncé, 48. 

468 Proposition du Conseil administratif, sur demande du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, en vue de l'adoption: 
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- du projet de loi abrogeant pour partie le plan d'extension N° 21795-
2-136 du quartier de Contamines sur le territoire de la Ville de 
Genève, section Eaux-Vives; 

- du projet de plan de site N° 29020-136 situé à l'angle des rues 
Michel-Chauvet et de Contamines, aux Eaux-Vives. 

Proposition, 53. 

469 Propositions en vue: 
- de l'adoption du projet de résolution relative à la nécessité de la 

construction d'un parking et de sa dimension; 
- de l'ouverture d'un crédit de 230 000 francs, complémentaire au 

crédit de 300 000 francs, voté le 25 juin 1996, destiné à l'organisa
tion d'un concours restreint d'architecture pour l'aménagement de 
places et de rues; 

- de l'ouverture d'un crédit de 700 000 francs destiné à l'information 
publique. 

Rapport relatif à la rénovation des bâtiments propriétés de la Ville de 
Genève dans le quartier de Saint-Gervais. 
Proposition, 53. 

470 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 4 920 000 francs des
tiné à la reconstruction complète de la superstructure de la chaussée et 
des trottoirs et à la construction d'un collecteur à régime séparatif eaux 
usées/eaux pluviales à la rue des Alpes, sur le tronçon compris entre le 
quai du Mont-Blanc et la rue de Berne, dont à déduire une participation 
de 375 000 francs de l'Etat de Genève, soit un montant net à la charge 
de la Ville de Genève de 4 545 000 francs. 

Proposition, 53. 

471 Proposition du Conseil administratif en vue: 
- du bouclement de divers crédits de constructions et d'études, termi

nés sans demande de crédit complémentaire, 
- de l'ouverture d'un crédit de 2 022 495,85 francs, composé: 

- d'une part d'un crédit complémentaire de 879 690,51 francs 
destiné à couvrir les dépenses supplémentaires pour divers cré
dits de constructions et d'études terminés; 

- d'autre part d'un crédit complémentaire de 1 142 805,34 francs 
destiné à couvrir les hausses pour divers crédits de constructions 
et d'études terminés. 

Proposition, 53. 
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472 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 84 du Club international de tennis pour qu'il puisse se maintenir sur 
le terrain de la campagne Rigot. 
Rapport, 54. 

473 A Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner la pétition 
N° 83, intitulée: «Pour l'enregistrement et le classement des arbres des 
parcs publics, promenades et autres voies publiques et ceux des proprié
tés privées». 
Rapport, 54. 

474 A Rapport de la commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville 
de Genève chargée d'examiner: 
- la motion N° 276 de MM. Claude Miffon, Robert Pattaroni et Jean-

Marc Froidevaux, renvoyée en commission le 9 septembre 1997, 
intitulée: «Des informations sur l'avis de droit concernant les com
pétences des agents de ville». 

- le projet de résolution N° 256 du Conseil administratif, renvoyé en 
commission le 25 juin 1997, en vue du redimensionnement du Ser
vice des agents de ville, en fonction de ses missions d'origine, telles 
que prévues par la Constitution. 

- la motion N° 148 de Mm" Nicole Rochat, Catherine Hâmmerli-
Lang, MM. André Kaplun et Guy Savary, renvoyée en commission 
le 9 septembre 1997 (rapport N° 270 A), intitulée: «Responsabilité 
de la Ville de Genève en matière d'agents de ville». 

- la pétition N° 27 du Groupement des contrôleurs du stationnement, 
renvoyée en commission le 9 septembre 1997 (rapport N° 271 A), 
concernant leur transfert à la Fondation des parkings. 

Rapport, 55. 

475 Projet d'arrêté de M. Pascal Holenweg: «Réduction du temps de travail 
de la fonction publique municipale». 

Annoncé, 55. 

476 Projet d'arrêté de MM. Pascal Holenweg et Guy Valance: «Prix Mau
rice Bavaud du tyrannicide». 

Annoncé, 55. 
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III. Table des motions 
Cette table contient l'énoncé de toutes les motions dont le Conseil municipal 

s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros des Mémoriaux ou des 
rapports y relatifs. 

«Mémorial 146e année» (1988-1989) 

247 Motion de la commission du logement: «Réhabilitation des immeubles 
de la Ville». 

Réponse, 17. 

«Mémorial 149̂  année» (1991-1992) 

1022 Motion de MM. Jean-Jacques Monney et Olivier Cingria: Suppression 
de l'impôt immobilier complémentaire. 

Réponse, 34. 

«Mémorial 150e année» (1992-1993) 

1093 Motion de MM. Pierre Marti et Jean-Jacques Monney: «Itinéraires tou
ristiques». 
Réponse dans le cadre de la proposition N° 375. 

«Mémorial 151e année» (1993-1994) 

1147 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». 

Réponse, 48. 

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

Réponse, 44. Complément de réponse, 53 (p. 4561). 
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1169 Motion de M"11 Alice Ecuvillon et M. Olivier Coste: «Des ambulances 
pour l'Albanie». 

Réponse dans le cadre de la proposition N° 414, Mémorial 25. 
Réponse, 49. 

«Mémorial 152e année» (1994-1995) 

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

Réponse, 48. 

1220 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». 

Réponse, 54. 

«Mémorial 153* année» (1995-1996) 

119 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». 

Réponse, 44. Complément de réponse, 54. 

130 Motion de MM. Guy Savary, Ueli Leuenberger, Bernard Paillard et Oli
vier Coste: «Salle de gymnastique à l'école de la Roseraie». 

Réponse dans le cadre de la proposition N° 455. 

136 Motion de MM. Guy Valance, Marco Ziegler, Robert Cramer, Ueli 
Leuenberger, François Sottas, Pierre Rumo, Olivier Coste et M"* Isa
belle Brunier: «Information du public au sujet des projets de construc
tion en zone de développement». 

Réponse, 54. 

140 Motion de M""'1 Caroline Dallèves Romaneschi, Isabelle Brunier, 
MM. Pierre Reichenbach, Claude Miffon, Robert Pattaroni et Guy 
Valance: «Systèmes de ralentissement aux abords des écoles». 

Réponse, 44. 
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147 Motion de M. René Winet: «Un carrefour extrêmement dangereux 
(chemin Frank-Thomas)». 

Réponse dans le cadre de la proposition Na 400. 

148 Motion de M"'IS Nicole Rochat, Catherine Hàmmerli-Lang, MM. André 
Kaplun et Guy Savary: «Responsabilité de la Ville de Genève en 
matière d'agents de ville». 

Rapport 474 A, Mémorial55. 

162 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». 

Réponse, 54. 

168 Motion de M1"1 Alice Ecuvillon et M. Gilbert Mouron: «Immeuble de la 
rue de Lyon 37». 

Réponse, 17. 

172 Motion de MM1"̂  Isabelle Brunier, Marie-France Spielmann, Monique 
Guignard, Dominique Marie Pibouleau, MM. Roman Juon, Albert 
Knechtli, Robert Cramer, Didier Burkhardt, Michel Ducret, Claude 
Miiïon, Jean-Marc Froidevaux, Pierre Reichenbach, Didier Bonny et 
Robert Pattaroni: «Des logements bon marché pour les jeunes». 

Réponse, 17. 

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

Réponse, 17. 

197 Motion de MM. Fabrice Jucker, Pierre de Freudenreich et Jean-Luc 
Persoz: «Construction d'un logement pour le concierge de l'école de 
Pré-Picot, en complément de la loge du gardien existante». 

Réponse, 44. 
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«Mémorial 154e année» (1996-1997) 

141 Motion de M. Gilbert Mouron: «Pour éviter une taxe des levées 
d'ordures à Genève». 

Réponse, 54. 

207 Motion de la commission des sports et de la sécurité: «Salle de gymnas
tique artistique». 

Réponse dans le cadre de la proposition N° 386, Mémorial 10. 

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

Réponse dans le cadre de la proposition N° 406, Mémorial 24. 

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

Réponse, 44. 

230 Motion de Mme Marie-France Spielmann, MM. Roman Juon et Roberto 
Broggini: «Pour des aménagements provisoires de modération du trafic 
en Vieille-Ville». 
Réponse, 44. 

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

Réponse, 9. 

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

Réponse, 44. 

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

Rapport 376 A, Mémorial 7. 
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«Mémorial 155e année» (1997-1998) 

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

Rapport 377 A et motion transformée en résolution (N° 562), 7, 

273 Motion de MM. Albert Rodrik, Sami Kanaan et M™ Véronique Purro: 
«Pour une Gérance immobilière municipale plus conviviale». 

Rapport 433 A, Mémorial 40. 

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

Réponse, 27. 

276 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». 

Rapport 474 A, Mémorial 55. 

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

Rapport 450 A, Mémorial 44. 

282 Motion de Mme Alice Ecuvillon: «Des espaces de liberté pour nos amis à 
quatre pattes». 

Remarque, 7. 

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

Rapport 437A, Mémorial 42. 

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

Réponse, 17. 
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293 Motion de MM. François Sottas, Robert Pattaroni, Gilbert Mouron, 
Jean-Charles Rielle, Pierre Reichenbach, M7"" Marie Vanek, Catherine 
Hâmmerli-Lang, Michèle Kùnzler, Nicole Bobillier et Hélène Creti-
gnier: «Pièces d'eau sur le domaine public de la Ville de Genève: 
mesures de sécurité». 

Question, 5 (p. 290). Réponses, 14 (p. 1070) et 54. Remarque, 17. 

295 Motion de M. Pascal Holenweg et M™ Isabelle Brunier: «Pour l'égalité 
des citoyens genevois devant la mort». 

Rapport 394 A, Mémorial 17. 

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

Réponse, 22. 

300 Motion de MM. Michel Mermillod, Guy Valance, Robert Pattaroni, 
Gilbert Mouron et Antonio Soragni: «Audit externe du bilan: une 
réponse s.v.p.!» 

Réponse, 13. 

302 Motion de MM. Jean-Luc Persoz, André Kaplun et Claude Miffon: 
«Fleuriste à la place du Molard?» 

Réponse, 48. 

303 Motion de MM. Roman Juon et Marco Ziegler: «Motion populaire». 

Rapport 451 A, Mémorial 44. Résolution N° 575. Motion N° 390. 

306 Motion de MM. Guy Valance et Hubert Launay: «Une municipalité 
alternative solidaire des peuples les plus pauvres» (salle du Faubourg 
pour la conférence de l'Association pour le mouvement populaire et 
contre la mondialisation). 

Réponse, 15 (p. 1196). 

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

Développée, 2. 
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308 Motion de MM. Alain Marquet et Philip Grant: «Halte à une ségréga
tion inutile». 
Développée, 2. Réponse, 13. 

311 Motion de MI"L', 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?» 
Développée et commission 3. 

312 Motion de M. Pierre de Freudenreich, MnK'" Maria Beatriz de Candolle et 
Suzanne-Sophie Hurter: «Politique culturelle: pour des états généraux 
de l'art moderne et contemporain». 
Développée et commission 3, 

313 Motion de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Répartition des com
pétences entre Etat et communes en matière de circulation». 
Développée, 3 et 4. 

314 Motion de M. Alain Marquet: «Supprimons le fonctionnement nocturne 
des engins de balayage/nettoyage urbain!» 
Développée et commission 4. 

315 Motion de MM. Daniel Pilly, Sami Kanaan, Philip Grant, Roman Juon 
et Guy Valance: «La maison des associations socio-politiques». 
Développée, 4. 

316 Motion de M. Roman Juon: «Pour des marchés ambulants de quartier». 
Développée et refusée, 5. 

317 Motion de MM. Roberto Broggini, Guy Valance, Pierre-André Torrent 
et Gilbert Mouron: «Tribune du public et téléphones portables». 
Développée et commission, 6. Remarques, 7. Rapport 424 A et projet 
d'arrêté (N° 424), Mémorial 33. Troisième débat, Mémorial 34. 

318 Motion de M"" Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Didier Bonny: 
«Recyclons les réponses du Conseil administratif». 
Développée, 6. 
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319 Motion de Mmt" Hélène Cretignier et M. Jean-Pascal Perler: «Places de 
stationnement à l'intention des employés municipaux». 

Développée, 6. 

320 Motion de M"11' Nicole Rochat et M. Pierre de Freudenreich: «Fondation 
pour le développement des emplois et du tissu économique en ville de 
Genève (Fondetec) et Start PME: pour une structure commune». 

Reportée, 6. Transformée en interpellation (N° 793), Mémorial 10. 

322 Motion de M™ Michèle Kiinzler, MM. Guy Valance et Roberto Brog-
gini: «Mise à l'enquête publique du règlement sur les plans d'utilisation 
du sol (PUS)». 

Réponse, 44. 

323 Motion de MM. Alain Marquet, Yves Mori et Bernard Paillard: «For
mation continue pour les concierges à temps partiel de la GIM». 

Développée, 7. Communication, 16, (p. 1202). Réponse, 17. 

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

Développée, 7. 

325 Motion de M™ Michèle Kiinzler, MM. Roberto Broggini, Pierre Rumo, 
Alain Marquet et Albert Knechtli: «Recensement et plan des équipe
ments socio culturels de proximité». 

Développée, 8. Réponse, 34. 

326 Motion de Mmo Michèle Kiinzler, MM. Pierre Rumo, Alain Marquet et 
Albert Knechtli: «Un lieu pour les habitants du quartier de la 
Concorde». 

Développée, 8. 

327 Motion de MM. Pascal Holenweg et Bernard Paillard: «Billetterie 
informatisée: le retour». 

Développée et refusée, 8. 
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329 Motion de Mmes 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 416 A. 

330 Motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler: «La Ville peut 
encore davantage montrer l'exemple en matière de compostage». 

Développée et commission, 8. 

331 Motion de Mn,L' Arielle Wagenknecht, MM. Pascal Holenweg, Antonio 
Soragni et Bernard Paillard: «Fonds intercommunal de soutien à la 
création culturelle». 

Développée et commission, 8. 

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

Développée, 8. Réponse, 54. 

«Mémorial 156e année» (1998-1999) 

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

Annoncée, développée et acceptée, 2. 

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

Annoncée et urgence acceptée, 2. Développée et commission, 3. Rap
port 425 A, Mémorial 33. 

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

Annoncée, 4. Développée, 13. 
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336 Motion de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Repartition des com
pétences entre l'Etat et la Ville de Genève en matière d'aménagement 
du territoire». 

Annoncée, 4. Développée et transformée en résolution (N° 565), 14, 

337 Motion de MM™" Michèle Kunzler, Hélène Cretignier, MM. Jean-Pas
cal Perler, Alain Marquet, Pierre Losio, Antonio Soragni, Georges Bre-
guet et Roberto Broggini: «Pour un bilan détaillé des réalisations en 
matière d'environnement dans le rapport de gestion du Conseil admi- • 
nistratif à l'appui des comptes annuels». 

Annoncée, 4. Développée, 14. 

338 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». 

Annoncée, 4. Développée et commission, 14. 

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

Annoncée, 4. Développée, 14. 

340 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». 

Annoncée, 4. Développée, 19. Réponse, 44. 

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

Annoncée, 4. Développée, 19. 

342 Motion de MM. Pierre Reichenbach et Jean-Luc Persoz: «Des cabino-
tiers à Genève: réhabilitation des Halles de l'Ile». 
Annoncée, 4. Développée et refusée, 16 et 17. Motion N° 351. 

343 Motion de M. Roman Juon et M""-' Christiane Olivier: «Des outils 
modernes pour faciliter la compréhension des projets d'urbanisme, 
d'aménagements urbains et d'architecture». 
Annoncée, 4. Développée, 19. 
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344 Motion de M. Pascal Holenweg: «Affranchir la Ville». 

Annoncée, 8. Développée, 22. 

345 Motion de M. Alain Marquet: «Pour un centre-ville toujours plus acces
sible aux moyens de transport respectueux de Venvironnement». 
Annoncée, 8. Retirée, 22 (p. 1831). 

346 Motion de la majorité des membres de la commission des péti
tions (Mmus Nicole Bobillier, Linda de Coulon, Catherine Gonzalez, 
Catherine Hàmmerli-Lang, Suzanne-Sophie Hurter, Renée Vernet-
Baud, MM. Roman Juon, Pierre Losio, Michel Mermillod, Gilbert 
Mouron, Georges Queloz et Pierre-André Torrent: «Marché de la plaine 
dePlainpalais». 

Annoncée, urgence acceptée et motion développée, 9. Réponse, 15 
(p. 1196). 

347 Motion de MM. Hubert Launay et Guy Valance: «La Strada (suite)». 
Annoncée et urgence refusée, 9. Retirée, 16 (p. 1218). 

348 Motion de MM. François Sottas, Guy Valance et Pierre Rumo: «Pour 
un nouveau PLQ englobant toutes les constructions prévues dans le 
périmètre chemin des Mines-avenue Rigot». 

Annoncée, développée et refusée, 9. 

349 Motion de Mnus Nicole Rochat, Corinne Billaud, MM. Jean-Pierre Obe-
rholzer et Robert Pattaroni; «Petite enfance: gestion adulte». 
Annoncée, 9. Développée et refusée, 22 et 23. 

350 Motion de M™" Nicole Rochat, Marie-Thérèse Bovier, Arielle Wagen-
knecht, MM. Alphonse Paratte et Guy Dossan: «Suppression à terme 
des locations chez les propriétaires privés». 
Annoncée, 9. Développée, 23. 

351 Motion de M"1" Marie-France Spielmann, Isabelle Brunier, MM. Pascal 
Holenweg, Bernard Paillard, Guy Valance, Marco Ziegler, Roman 
Juon, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pierre Lyon et Jean-Pascal Per
ler: «Halles de l'Ile, espace public». 

Développée et commissions, 16 et 17. 
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352 Motion de MM. Philip Grant, Marco Ziegler, Guy Valance et Didier 
Bonny: «Maison des associations: le temps d'aller de l'avant». 

Annoncée et urgence acceptée, 1J. Développée, 12. 

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

Annoncée et développée, 12. 

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

Annoncée, 13. Développée, 23. 

355 Motion de Mmo 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». 

Annoncée, 13. Développée, 23. 

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

Annoncée, 15. Développée, 23. Réponse, 44. 

357 Motion de Mmts 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». 

Annoncée, 15. Développée, 23. 

358 Motion de Mmes Alice Ecuvillon, Corinne Billaud, Maria Beatriz de 
Candolle, Catherine Hàmmerli-Lang, Hélène Cretignier, MM. Jean-
Pascal Perler, Daniel Pilly et Guy Savary: «Conseil municipal et Sou
dan, cœur à cœur». 

Annoncée, 15. Développée, 23. Correspondance N° 12. 
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359 Motion de MmCN 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». 

Annoncée, 16 (p. 1229). Urgence acceptée, 17. Développée, 18. 

360 Motion de M1"" Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, Arielle 
Wagenknecht, MM. Didier Bonny, Alphonse Paratte, Robert Pattaroni, 
Guy Savary et Pierre André Torrent: «Pour une concertation politique 
avant le vote du budget 1999 de la Ville de Genève». 

Annoncée et urgence refusée, 17. Développée et refusée, 23. 

361 Motion de M. Albert Knechtli: «Pataugeons au bon endroit!» 

Développée et refusée, 19. 

362 Motion de MM. Pascal Holenweg, Roman Juon et Mmi' Anne-Marie von 
Arx-Vernon: «Conseils municipaux transfrontaliers». 
Annoncée, 19. Développée, 34. 

363 Motion de M. Georges Breguet: «Enterrons le Kulturkampf'et laissons 
les morts reposer en paix!» 

Annoncée, 19. Développée et commission, 34. 

364 Motion de Mmcs Maria Beatriz de Candolle, Alice Ecuvillon et M. Ber
nard Lescaze: «A bas la sourdine». 
Annoncée, 23. Développée, 35. Commission, 36 (p. 3031). 

365 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». 

Annoncée, 23. Développée, 35. Commission, 36 (p. 3031). 

366 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». 
Annoncée, 23. Développée et commission, 36. 
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367 Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Sami Kanaan: «Prépa
ration de l'après-C2000: pour une Ville de Genève innovatrice en 
matière de mobilité urbaine». 

Annoncée, 23. Développée et commission, 36. 

368 Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour 
une plus grande transparence dans le domaine du stationnement». 

Annoncée, 23. Développée et commission, 36. 

369 Motion de Mnws Anne-Marie von Arx-Vernon, Alice Ecuvillon, Arielle 
Wagenknecht, MM. Didier Bonny, Alphonse Paratte, Robert Pattaroni, 
Guy Savary et Pierre-André Torrent: «Modification du règlement du 
Conseil administratif relatif aux prestations financières du Service 
social». 

Déposée dans le cadre des rapports 384 A/B, Mémorial 28 (p. 2440). 
Retirée, 32, (p. 2678). 

370 Motion de M. Alain Marquet: «Pour une valorisation des déchets par 
une information multilingue». 

Annoncée, 27. Développée, 36. Réponse, 54. 

371 Motion de Mmis Michèle Kunzler, Hélène Cretignier, MM. Georges Bre-
guet, Roberto Broggini, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pascal Per
ler et Antonio Soragni: «Piles électriques, désamorçons la bombe!». 

Annoncée, 27. Développée, 36. 

372 Motion de Mmes Michèle Kunzler, Hélène Cretignier, MM. Georges Bre-
guet, Roberto Broggini, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pascal Per
ler et Antonio Soragni: «Pour l'aménagement de la seconde partie de la 
promenade de Saint-Antoine, dite la «demi-lune», par Philippe Mon-
nier». 

Annoncée, 27. Développée et refusée, 44. 

373 Motion de M. Roger Deneys et M17"" Isabelle Brunier: «Sport et dopage: 
pour une politique de prévention en Ville de Genève». 

Annoncée, 27. Développée et commission, 44. 
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374 Motion de MM. Pascal Holenweg et Guy Valance; «Du Grand Théâtre 
municipal à l'Opéra régional». 

Annoncée, 27. Développée et refusée, 45. Motion N° 395. 

375 Motion de MM. Pascal Holenweg et Guy Valance: «Du Ballet du Grand 
Théâtre au Ballet de Genève». 

Annoncée, 27. Développée et commission, 46. 

376 Motion de MM. Pascal Holenweg et Alain Marquet: «Passeport culturel 
et sportif de la Ville de Genève». 

Annoncée, 27. Développée et commission, 46. 

377 Motion de M"11'' Nicole Bobillier, Isabelle Brunier, Christiane Olivier, 
MM. Olivier Coste, Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, René Grand, Phi
lip 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 institutions culturelles et sportives de la Ville de Genève 
tenant compte de la répartition des charges et des recettes entre collecti
vités publiques (pour un tarif résident Ville de Genève»)». 

Annoncée, 32. Développée et refusée, 46. 

378 Motion de M"|LS Nicole Bobillier, Isabelle Brunier, Christiane Olivier, 
MM. Olivier Coste, Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, René Grand, Phi
lip 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 Bibliothèque publique et universitaire (BPU) à l'Université et 
l'Etat». 

Annoncée, 32. Développée et refusée, 46. Motion N° 395. 

379 Motion de Mmv Nicole Bobillier, Isabelle Brunier, Christiane Olivier, 
MM. Olivier Coste, Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, René Grand, Phi
lip 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». 

Annoncée, 32. Développée et refusée, 45. Motion N° 395. 
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380 Motion de Mmes Nicole Bobillier, Isabelle Brunier, Christiane Olivier, 
MM. Olivier Coste, Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, René Grand, Phi
lip 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». 

Annoncée, 32. Développée et refusée, 46. Motion N° 395. 

381 Motion de Mmc Marie Vanek, MM. Jean-Pierre Lyon, Bernard Paillard, 
Didier Burkhardt et Guy Valance: «Annulation des licenciements du 
personnel technique et administratif du Théâtre de la Comédie». 

Annoncée, 36. Développée et commission, 49 et 50. 

382 Motion 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». 

Annoncée, 36. Développée et refusée, 50. 

383 Motion de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour des médiateurs de 
quartier». 

Annoncée, 36. Développée, 51. 

384 Motion de MM. Guy Dossan, Robert Pattaroni et Pierre Reichenbach: 
«Plaine de Plainpalais: respect des décisions du Conseil municipal». 

Annoncée, 37. Urgence acceptée, 38. Développée, 39. 

385 Motion de Mmes Nicole Bobillier, Catherine Hâmmerli-Lang, 
MM. Didier Bonny, Didier Burkhardt et Pierre Losio: «Pour qu'ECLA 
puisse rester dans le chalet de l'avenue Peschier jusqu'à Pété au 
moins». 
Annoncée et urgence acceptée, 39. Développée, 40. Communica
tion, 42. 

386 Motion de MM. Daniel Sormanni et Robert Parraroni: «Avenir de la 
Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des Services 
industriels (CAP)». 

Annoncée, 40. Développée, 52. 
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387 Motion de M. Olivier Coste: «Stop - auto - partage - auto - stop». 

Annoncée, 40. Développée, 52. 

388 Motion de M"'" 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!» 

Annoncée, 40. Développée et commission, 52. 

389 Motion de MM. Roman Juon, Jean-Charles Rielle, Daniel Sormanni, 
Michel Mermillod, Jean-Louis Fazio, Sami Kanaan, Olivier Coste, Pas
cal Holenweg, René Grand, Manuel Tornare, Marco Ziegler, Albert 
Knechtli, Roger Deneys, Daniel Pilly, Philip Grant, M"'cs Christiane Oli
vier et Nicole Bobillier: «Pour une Genève encore plus conviviale». 
Annoncée, 40. Développée, 52. 

390 Motion de la commission du règlement: «Information à la population 
sur l'exercice des droits populaires». 
Déposée (dans le cadre du rapport 451 A) et développée, 44. 

391 Motion de MM. Daniel Kûnzi, Pascal Holenweg, Guy Valance et 
MnR Françoise Pellet Erdogan: «L'armée hors de Genève». 
Annoncée et urgence refusée, 42. Développée et refusée, 52. Motion 
N°401. 

392 Motion de Mmt" Marie Vanek, Catherine Gonzalez-Charvet, MM. Didier 
Burkhardt et Jean-Pierre Lyon: «Extension des zones piétonnes au 
centre-ville». 
Annoncée, 44. 

393 Motion de MM. André Kaplun et Jean-Luc Persoz: «Déficit chronique 
de la Ville: réduisons la dette». 
Annoncée, 44. 

394 Motion de MM. Jean-Pierre Lyon, Didier Burkhardt, Mraes Catherine 
Gonzalez-Charvet et Marie Vanek: «Pour l'automatisation du verse
ment des prestations municipales aux personnes âgées». 

Annoncée, 44. 
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395 Motion préjudicielle aux motions N°" 374, 378, 379 et 380 des Verts 
(Mmts Hélène Cretignier, Michèle Kiïnzler, MM. Roberto Broggini, 
Georges Breguet, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pascal Perler et 
Antonio Soragni): «Les institutions culturelles doivent être financées 
par les collectivités publiques locales, cantonales et régionales». 

Annoncée, développée et refusée, 45. 

396 Motion de Mmc Christiane Olivier, MM. Daniel Sormanni, René Grand, 
Jean-Charles Rielle et Marco Ziegler: «Pour des abribus au service de la 
population». 

Annoncée et urgence acceptée, 47. Développée, 48. 

397 Motion de M. Alain Marquet: «Antennes de téléphonie mobile: mora
toire!» 

Annoncée et urgence refusée, 47. Retirée après explication, 55. 

398 Motion de MM. Marco Ziegler, Jean-Pascal Perler et Alain Dupraz: 
«Modération de circulation à la route de Chêne». 

Annoncée et développée, 48. 

399 Motion de M. Pascal Holenweg: «Du bon usage de la taxe pour l'incita
tion à l'emploi et à la réduction du temps de travail». 

Annoncée, 48. 

400 Motion de M. Pascal Holenweg: «Réunion annuelle du Conseil géné
ral». 

Annoncée, 48. 

401 Motion de M. Pascal Holenweg: «Des forces de police et non l'armée 
pour protéger les organisations internationales». 

Annoncée, développée et refusée, 52. 

402 Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Marc Froidevaux: «Un 
enfant agressé par un chien: le Conseil municipal soutient le Conseil 
administratif». 

Annoncée et urgence refusée, 52. 
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403 Motion de Mme Corinne Billaud et M. Didier Bonny: «Musée des instru
ments anciens de musique - Salle Elisa Isolde Clerc/Fritz Ernst». 

Annoncée, 52. 

404 Motion de MM. Roger Deneys et Sami Kanaan: «Introduction du vote 
électronique au Conseil municipal». 

Annoncée, 52. 

405 Motion de MM. Roger Deneys, Jean-Pascal Perler, Roman Juon et 
M"IL' Isabelle Brunier: «Pour une «journée sans voitures» sans voitures». 

Annoncée, 52. 

406 Motion de Mmt' Marie-France Spielmann, MM. Alain Marquet et René 
Grand: «Pour le maintien des rues Vieux-Collège, Madeleine, Rôtisse
rie en zone résidentielle». 

Annoncée, urgence acceptée et motion développée, 55. 

407 Motion de MM. Georges Breguet et Roger Deneys: «Pour une gestion 
plus dynamique des produits de savoir et du patrimoine immatériel de la 
Ville de Genève». 

Annoncée, 55. 
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Cette table contient l'énoncé de tous les postulats dont le Conseil municipal 

s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

«Mémorial 144e année» (1986-1987) 

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

Réponse, 54. 

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

Réponse, 54. 
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V. Table des résolutions 
Cette table contient l'énoncé de toutes les résolutions dont le Conseil munici

pal s'est occupé au cours de Tannée, ainsi que les numéros des Mémoriaux y 
relatifs. 

«Mémorial 153r année» (1995-1996) 

508 Résolution de Mmt Michèle Kùnzler et M. Didier Burkhardt: «L'indus
trie, ça marche!» 

Réponse, 17. 

«Mémorial 154e année» (1996-1997) 
534 Résolution de Mmts Nicole Rochat, Eveline Lutz, Marie-Thérèse Engel-

berts, MM. Pierre de Freudenreich, Bernard Lescaze, Gilbert Mouron et 
Robert Pattaroni: «Pour une gestion plus cohérente des immeubles avec 
encadrement médico-social à Genève». 

Rapport 396 A, Mémoriaux 18 et 19. 

«Mémorial 155e année» (1997-1998) 

544 Résolution de MM. Régis de Battista, Roman Juon, Pierre Rumo et 
M™ Caroline Dallèves Romaneschi: «Pour une alimentation saine!» 
Rapport 434 A, Mémorial 4L 

545 Résolution de M. Roman Juon: «Pour un label d'origine des sapins de 
Noël vendus sur le domaine public ou privé». 

Réponse, 34. 

552 Résolution de MM. Pascal Holenweg et Sami Kanaan: «Accord multi
latéral sur l'investissement: gardons-nous de cet AMI». 

Développée, 5. 

553 Résolution de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Révision de la 
LAC, (B 6 1 ), concernant les compétences respectives du Conseil muni-
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cipal et du Conseil administratif de la Ville de Genève en matière régle
mentaire: pour un véritable parlement de la Ville de Genève». 

Développée et commission, 5. Rapport 440 A, Mémorial 42. 

554 Résolution de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Révision de la 
LAC, (B 6 1 ), concernant les règles applicables à la Ville de Genève en 
matière de déficit». 

Développée et refusée, 5. 

555 Résolution de MM. Alain Comte et Jean-Pierre Lyon: «Un projet 
d'arrêté du Conseil administratif pour la préretraite du personnel de la 
Ville de Genève (57 ans)». 

Développée, 5. 

557 Résolution de M. Guy Valance: «Dividendes versés aux actionnaires de 
la Banque cantonale de Genève». 

Reportée, 8. Retirée, 13. 

558 Résolution de M. Philip Grant: «Amnistie pour les sans-papiers». 

Développée, 9. 

559 Résolution de MM. Antonio Soragni, Pierre Losio, Pascal Holenweg et 
Guy Valance: «Politique culturelle en région Rhône-Alpes: Genève doit 
travailler avec Lyon et non collaborer avec Vichy». 

Développée, 13. Communication, 16 (p. 1202). Correspondance N° 6. 

«Mémorial 156e année» (1998-1999) 

560 Résolution de la commission des beaux-arts: «Sauvez le Théâtre de 
Carouge-Atelier de Genève». 

Déposée (dans le cadre du rapport N° 371 A) et développée, 4. 
Réponse, 13. 

561 Résolution de MM. Philip Grant, Roman Juon, Sami Kanaan et Ro^er 
Deneys: «Pour des journées sans voitures». 

Annoncée, 4. Développée, 13. 
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562 Résolution de MM. Didier Bonny, Guy Valance, Claude Miffon et 
Robert Cramer: «Transférons les compétences à ceux qui sont compé
tents!» 

Examinée sous forme de motion (N° 263), dans le cadre du rap
port 377 A, Mémorial 7. 

563 Résolution de M. Jean-Marc Froidevaux: «A pleine vitesse dans le 
mur?» 
Annoncée, 9. Développée et refusée, 23. 

564 Résolution de MTO Marie-Thérèse Bovier, Nicole Rochat, Anne-Marie 
von Arx-Vernon, Arielle Wagenknecht, MM. Robert Pattaroni et Guy 
Dossan: «Regroupement des services d'architecture municipaux». 
Annoncée, 9. Développée, 23. 

565 Résolution de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Répartition des 
compétences entre l'Etat et la Ville de Genève en matière d'aménage
ment du territoire». 

Développée sous forme de motion (N° 336), 14. 

566 Résolution de MM. Roger Deneys, Jean-Louis Fazio, Olivier Coste, 
Sami Kanaan, Roman Juon, Philip Grant, René Grand, Jean-Charles 
Rielle, Pascal Holenweg et M"11-' Isabelle Brunier: «Pour une véritable 
politique de promotion du vélo». 

Annoncée, 19. Développée, 35. 

567 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». 

Annoncée, 19. Développée, 35. 

568 Résolution de M. David Brolliet: «Prise en charge de l'accueil extraor
dinaire des réfugiés». 

Annoncée, 19. Retirée après explications, 35. 

569 Résolution de M"1" Nicole Bobillier, Isabelle Brunier, MM. Albert 
Knechtli, Marco Ziegler, Michel Mermillod, Roger Deneys, Sami 
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Kanaan, Roman Juon, Jean-Charles Rielle, René Grand, Daniel Sor-
manni, Daniel Pilly, Pascal Holenweg, Manuel Tornare et Philip Grant: 
«Genève soutient l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne». 

Annoncée, 23. Développée, 36. Résolution N° 573. 

570 Résolution de M. Roman Juon: «Congé pour la réception de Mmc Ruth 
Dreifuss à Genève». 

Annoncée, urgence refusée et résolution retirée, 24. 

571 Résolution de Mmc Christiane Olivier, MM. Guy Valance, Jean-Pierre 
Lyon, Manuel Tornare, David Brolliet, Bernard Paillard, Pierre Losio, 
Georges Breguet et Pierre Rumo: «Non au bradage du patrimoine 
industriel». 

Annoncée et urgence acceptée, 26. Développée, 27. 

572 Résolution de MM. Philip Grant, Sami Kanaan, Pascal Holenweg et 
Roger Deneys: «Contre le retour au cens électoral et la mise sous tutelle 
delà Ville». 

Annoncée, 27. Développée, 46. 

573 Résolution de MM. Jean-Marc Froidevaux, Robert Pattaroni et Guy 
Dossan: «Une mission diplomatique de l'Union européenne». 

Annoncée, développée et refusée, 36. 

574 Résolution de M. Pascal Holenweg: «Pour un auditoire Alexei Jac-
card». 

Annoncée, 40. Retirée, 52. 

575 Résolution de la commission du règlement: «Enseignement des droits 
populaires dans les écoles». 

Déposée (dans le cadre du rapport 451 A) et développée, 44. 

576 Résolution de M. Pierre de Freudenreich: «Le Conseil municipal de la 
Ville de Genève doit prendre ses responsabilités: un plan social pour les 
collaboratrices et les collaborateurs d'Info Dimanche». 

Annoncée et urgence refusée, 42. Développée et refusée, 55. 

4886 



TABLE DES MATIÈRES 4887 
Résolutions 

577 Résolution de MM. Alain Marquet et Philip Grant: «Venue à Genève du 
président chinois Jiang Zemin». 

Annoncée et urgence acceptée, 4L Développée, 42. 

578 Résolution de M. Alain Marquet: «Signé 2000, vivement le bug!» 

Annoncée et urgence acceptée, 41. Développée et refusée, 44. 

579 Résolution de MM. Pascal Holenweg, Daniel Kiinzi et Guy Valance: 
«Suisse, terre d'asile». 

Annoncée et urgence acceptée, 52. Développée, 54. 

580 Résolution de M"11 Isabelle Brunier et Pascal Holenweg: «Soutien à la 
réhabilitation officielle des combattants suisses de la guerre 
d'Espagne». 

Annoncée, 55. 
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VI. Table des interpellations 
Cette table contient l'énoncé de toutes les interpellations développées, annon

cées ou closes au cours de Tannée, ainsi que les numéros des Mémoriaux y rela
tifs. 

«Mémorial 143e année» (1985-1986) 

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

Réponse, 43 (p. 3619). 

«Mémorial 149 année» (1991-1992) 

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

Réponse, 43 (p. 36] 7). 

«Mémorial 150 année» (1992-1993) 

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

Réponse, 35 (p. 2997). 

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

Réponse, 43 (p. 3618). 

«Mémorial 152* année» (1994-1995) 

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

Réponse, 43 (p. 3618). 
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«Mémorial 153< année» (1995-1996) 
720 Interpellation de M. Roman Juon: «Avec les giratoires, une expérience 

artistique à saisir». 
Réponse, 43 (p. 3618). 

731 Interpellation de M. Roberto Broggini: «La «machine» à CD». 
Réponse, 43 (p. 3616). 

«Mémorial 154e année» (1996-1997) 
748 Interpellation de M. Michel Ducret: «Politique des déplacements en 

Vilie de Genève: le Conseil administratif a-t-il changé de priorités?» 
Réponse, 43 (p. 3617). 

753 Interpellation de M. Manuel Tornare: «Fonds juifs: Genève, ville inter
nationale, ville des droits de l'homme, ne doit pas rester muette: propo
sitions». 
Réponse, 48. 

758 Interpellation de M. Michel Ducret: «Assainissement des eaux usées 
sur la rive droite: où en est-on?» 
Réponse, 35 (p. 2997). 

759 Interpellation de M. Michel Ducret: «Nouvel aménagement de la rue 
d'Italie: à nouveau un blocage systématique des lignes TPG 8, A et B!» 
Réponse, 35 (p. 2997). 

«Mémorial 155e année» (1997-1998) 
767 Interpellation de M"11' Alice Ecuvilion: «De l'art de se faire avoir». 

Réponse, 35 (p. 2998). 

769 Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Quelle est la vérité sur l'avenir 
de la Fête des promotions de nos écoles enfantines et primaires?» 
Réponse, 9. 

114 Interpellation de M. Roman Juon: «Horodateurs trompeurs». 
Réponses, 35 (p. 2997), 43 (p. 3617). 
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776 Interpellation de M. Jean-Pascal Perler: «GICAL (Groupement inter
communal de compostage Arve-Lac): trois ans après. Que se passe-t-
il?». 

Réponse, 35 (p. 2998). 

783 Interpellation de M. Pierre Rumo: «Accueil des étrangers, logement 
social et plans d'aménagement: un amalgame très douteux». 

Développée, 2. Réponse, 35 (p. 2998). 

784 Interpellation de Mme Christiane Olivier: «VG Mag ou la voix.de son 
maître?» 

Reportée, 8. Développée et retirée, 13. 

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

Reportée, 8. Développée, 13. 

786 Interpellation de M. Roman Juon: «Pour la reconnaissance des patins et 
planches à roulettes comme moyen de transport officiel». 

Développée, 13. 

787 Interpellation de M. Roman Juon: «En avant-première, renonçons à 
rouler en voiture un dimanche en ville de Genève». 

Retirée, 13. 

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

Développée, 13. 

«Mémorial 156e année» (1998-1999) 

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

Annoncée, 4. Développée, 13. Réponse, 43 (p. 3617) ainsi que dans le 
cadre de la proposition N° 455. Question de M. Pierre Losio, 9. 
Réponse, 17 (p. 1337), 43. 

http://voix.de
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790 Interpellation de M. David Brolliet: «Les associations culturelles sub
ventionnées ont-elles tous les droits, y compris celui du non-respect de 
leur engagement financier? Que fait le Conseil administratif?» 

Annoncée, 4. Reportée, 13. Développée et réponse, 14. 

791 Interpellation de M. Jean-Marc Froidevaux: «Coopération et échanges 
nationaux et internationaux 1995-1997: Genève croule, mais Genève 
palabre!» 

Annoncée, 9. Retirée après explications, 23. 

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

Annoncée, 9. Développée, 23. Réponse, 44. 

793 Interpellation de Mme Nicole Rochat et M. Pierre de Freudenreich: 
«Fondation pour le développement des emplois et du tissu économique 
en ville de Genève (Fondetec) et Start PME: pour une structure com
mune». 

Annoncée sous forme de motion (N° 320). Développée et réponse, 10. 

794 Interpellation de Mm" Nicole Bobillier, Maria Beatriz de Candolle, 
Hélène Cretignier et Marie Vanek: «Réouverture du Nomades Café: de 
qui se moque-t-on?» 

Annoncée et urgence acceptée, 14. Développée et réponse, 17. 

795 Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Quelles mesures le Conseil 
administratif va-t-il prendre pour protéger les piétons sur les zones pié
tonnes et les trottoirs?». 

Annoncée, 15. Reportée, 23. Développée et réponse, 34. 

796 Interpellation de M. Bernard Lescaze: «Plainpalais, morne plaine». 

Annoncée, 15. Développée et réponse partielle, 23. 

797 Interpellation de M. Roman Juon: «Sécurité des piétons dans nos 
parcs». 

Annoncée, 19. Développée, 35. Réponse, 53. 



4892 TABLE DES MATIERES 
Interpellations 

798 Interpellation de M. Roman Juon: «Domaine public et panneaux électo
raux: discrimination». 

Annoncée, 19. Développée, 35. 

799 Interpellation de M. Roman Juon: «TPG, cyclistes, rollers, piétons: est-
ce la guerre?» 

Annoncée, 23. Développée, 35. Communication, 39. 

800 Interpellation de MM. Pierre-André Torrent, David Brolliet et Guy 
Valance: «Pour une véritable sécurité sur le chemin de Beau-Soleil». 

Annoncée sous forme de projet d'arrêté (N° 420). Développée, 36. 

801 Interpellation de M. David Brolliet: «Amendes d'ordre collées par les 
agents de ville avant la date butoir de l'arrêté du TF: quelle procédure 
pour les citoyens concernés?» 

Annoncée, 40. Développée, 55. 

802 Interpellation de M. Pierre Reichenbach: «EPSIPOL son moratoire -
perte de crédibilité concernant les mesures de police des agents de 
ville». 

Annoncée, 40. Développée et réponse, 52. 

803 Interpellation de MM. René Rieder et Gilbert Mouron: «Signé 2000». 

Annoncée et urgence acceptée, 41. Développée et réponse, 44. 

804 Interpellation de M"'L' Christiane Olivier: «J'ai testé pour vous la GIM = 
ISO 0000». 

Annoncée, 44. Développée et retirée, 55. 

805 Interpellation de M. Roman Juon: «L'objectif de l'Etat: doubler le 
nombre d'apprenti(e)s, quel est l'objectif de la Ville?» 

Annoncée, 48. 

806 Interpellation de M. Sami (Canaan: «Procter & Gamble». 

Annoncée et urgence acceptée, 54. Développée, 55. 
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807 Interpellation de M. Sami Kanaan «Octroi d'une concession de télé
communication à l'entreprise «Coït». 

Annoncée, 55. 

808 Interpellation de M. Roman Juon: «Prolongement de la ligne TPG N° 6 
jusqu'au collège Claparède, pour quand?» 

Annoncée, 55. 

809 Interpellation de M. Roman Juon: «TPG, mettez un tramway à la dispo
sition des jeunes pour qu'ils puissent exécuter un des «graffs». 

Annoncée, 55. 
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VII. Table des questions écrites 
Cette table contient l'énoncé de toutes les questions écrites (déposées ou qui 

ont reçu réponse au cours de Tannée), ainsi que les numéros des Mémoriaux y 
relatifs. 

«Mémorial 147e année» (1990-1991) 

1194 Question écrite de M™ Alexandra Gobet: «Parler chiffons». 

Réponse, 54. 

«Mémorial 1481 année» (1991-1992) 

1222 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». 

Réponse, 54. 

«Mémorial 150' année» (1992-1993) 

2021 Question écrite de M™ Sylvia Menoud-Poget: «Bennes de récupération 
de verre et d'aluminium». 

Réponse, 54. 

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

Réponse, 49. 

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

Réponse, 49. 

«Mémorial 152e année» (1994-1995) 

2082 Question écrite de M. Bernard Paillard: «Ligne de tram 13». 

Réponse, 49. 
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«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

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

Réponse, 49. 

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

Réponse, 49. 

32 Question écrite de MM. Michel Mermillod et Daniel Pilly: «Amortisse
ments et budget 1997?» 

Réponse, 17. 

«Mémorial 154e année» (1996-1997) 

35 Question écrite de M. Pierre de Freudenreich: «Octroi d'une garantie 
financière de 100 000 francs à la CODHA». 

Réponse, 17. 

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

Réponse, 49. 

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

Réponse, 49. 

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

Réponse, 49. 

50 Question écrite de M. Roman Juon: «Fléchage de la Vieille-Ville». 

Réponse dans le cadre de la proposition N° 375. 

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

Réponse, 17. 
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«Mémorial 155* année» (1997-1998) 

61 Question écrite de M™ Renée Vernet-Baud: «Bancs autour des arbres à 
la rue François-Diday». 

Réponse, 49. 

66 Question écrite de M. Roman Juon: «Gymnastique dans les piscines 
municipales». 

Réponse, 7. 

67 Question écrite de M. Guy Savary: «Circulation angle rue des Battoirs-
quai Charles-Page». 

Réponse, 17, ainsi que dans le cadre de la proposition N° 400, Mémo
rial 20 (p. 1513). 

71 Question écrite de M. Roberto Broggini: «Anciens potelets des parc
mètres». 

Réponse, 7. 

72 Question écrite de M. Roman Juon: «Locaux souterrains de Swisscom à 
Piainpalais». 

Réponse, 17. 

74 Question écrite de M. Roger Deneys: «Amendes aux cyclistes sur les 
trottoirs». 

Réponse, 17. 

75 Question écrite de M™ Marie Vanek et M. François Sottas: «Où en sont 
les travaux concernant la motion M-293 relative aux pièces d'eau sur le 
domaine public?» 

Réponse, 54. 

76 Question écrite de M. Pascal Holenweg: «Citoyenneté d'honneur à des 
militants des droits de l'homme». 

Réponse, 13. 
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«Mémorial 156e année» (1998-1999) 

77 Question écrite de M. Jean-Louis Fazio: «Abaisser deux trottoirs sur la 
place Cornavin». 

Question, 4. Réponse, 17. 

78 Question écrite de M. Georges Breguet: «Information électronique dans 
les bibliothèques». 

Question, 9. Réponse, 13. 

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

Question, 13. 

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

Question, 13. 

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

Question, 13. 

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

Question, 13. 

83 Question écrite de M. Jean-Marc Froidevaux: «Audit du coût de la 
retransmission des séances du Conseil municipal par TV-Léman SA». 

Question, 15. Réponse: correspondance N° 3. 

84 Question écrite de M. Michel Ducret: «Pavés sous le bitume?» 

Question, 19. Réponse, 49. 

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

Question, 19. 
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86 Question écrite de M. Jean-Pierre Lyon: «Coûts des festivités pour 
M"10 Ruth Dreifuss?» 

Question, 27. Réponse, 44. 

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

Question, 27. Réponse, 35. 

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

Question, 27. Réponse, 35. 

89 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Retrouvé mort dans un tau
dis (IEI) appartenant à la Ville de Genève». 

Question, 36. 

90 Question écrite de M. Roman Juon: «Buvette de la piscine des Vernets». 

Question, 36. Réponse, 49. 

91 Question écrite de M™ Marie Vanek et M. Didier Burkhardt: «Agents 
de la Ville de Genève non conformes à la loi». 

Question, 40. Réponse, 49. 

92 Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Récolte des déchets orga
niques en ville de Genève». 

Question, 44. Réponse, 54. 

93 Question écrite de M. Georges Breguet: «Amende infligée à Signé 
2000». 

Question, 44, 

94 Question écrite de M. Jean-Louis Fazio: «Plates-formes d'élévation 
dans les TPG». 

Question, 48. 
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95 Question écrite de Mme Nicole Bobillier: «Nettoyage de la Maison de 
quartier de Saint-Jean». 

Question, 48. 

96 Question écrite de M. René Grand: «Terrain d'aventure à la Queue-
d'Arve». 

Question, 48. 

97 Question écrite de M. Roman Juon: «Pour quand une piste cyclable sur 
le quai du Mont-Blanc?» 

Question, 50. 
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VIII. Table des questions orales 
Cette table contient l'énoncé de toutes les questions orales (posées ou ayant 

reçu réponse au cours de Tannée), ainsi que les numéros des Mémoriaux y rela
tifs. Le nom de Fauteur figure entre parenthèses. 

«Mémorial 155e année» (1997-1998) 

649 Muret entourant l'esplanade de Saint-Antoine (Guy Savary). 

Réponse, 51. 

683 Ecole Necker: 

- Paroi vitrée entourant le grillage de cette éco!e.(Guy Dossan). 

Question, 5. Réponse partielle, 5. 

- Dalles de verres cassées dans le préau couvert (Georges Queloz). 

Question et réponse partielle, 17. 

- Affichage sauvage sur le mur de verre: que fait la SGA? (Georges 
Queloz). 

Question et réponse partielle, 17. 

689 La découverte de malfaçons des carreaux du fond du bassin de la pis
cine couverte des Vernets durant la couverture contractuelle n'a-t-elle 
pas un effet suspensif sur un rapprochement de l'échéance du contrat 
d'assurance? (Alain Marquet). 

Relance, II. 

697 Accident dû aux chaînes qui barrent la rue de la Boulangerie (Georges 
B reguet). 

Réponse, 5. 

704 Réfection des seuils de ralentissement à la rue Liotard et détérioration 
de la chaussée au carrefour de la rue des Délices et de la rue Voltaire 
(Guy Dossan). 

Réponse, 14. Remarque, 17. 
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711 Nuisances sonores et nocturnes à la Maison de Peschier (Pierre-André 
Torrent). 

Réponse, 13. 

112 Arcade municipale de la place du Molard (David Brolliet). 

Relances et réponses, 2, 14. 

118 Quelle est la validité des bons AK? (Guy Dossan) 

Réponse, 11. 

721 Passage de sécurité à Champel (Arielle Wagenknecht) 

Réponse, 14. 

«Mémorial 156e année» (1998-1999) 

724 Responsabilité de la Ville en cas d'accidents sur le skate-park de Plain-
palais (Guy Dossan). 

Question, 2. Réponse, 13. 

725 Halle couverte au parc Mon-Repos (Pierre Losio). 

Question et réponse, 2. 

726 Eclairage des installations sportives (Georges Queloz). 

Question, 2. 

727 Association des maires francophones (Pascal Holenweg). 

Question et réponse, 2. 

728 Cour de récréation de l'école Chateaubriand (Guy Valance). 

Question et réponses, 2, 3. 

729 Inauguration du Palais Wilson (Didier Bonny). 

Question et réponse, 5. 
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730 Où en est l'attribution de locaux pour ECLA (Didier Bonny). 

Question et réponse, 5. 

731 Informations au Conseil municipal sur l'école provisoire du chemin des 
Ouches (Michèle Kiinzler). 

Question, 5. Relance, IL Réponses, 14, 17. 

732 Quel est l'avenir du locataire, le Centre Femmes? (Pascal Holenweg). 

Question et réponse, 7. 

733 Affichage de Mme Piret au Bourg-de-Four (Robert Pattaroni). 

Question et réponse, 7. 

734 Vente aux enchères du bâtiment de l'ex-journal La Suisse. (Guy 
Savary). 

Question et réponse, 7. 

735 Vente du Noga Hilton par M. Gaon: quelle incidence pour la Ville? 
(Guy Dossan). 

Question et réponses, 7. 

736 A quel département appartient le scooter portant l'écusson et l'inscrip
tion Ville de Genève? (Alice Ecuvillon). 

Question, 7. Réponse, IL 

737 Plan et informations sur les bibliothèques (Alice Ecuvillon). 

Question, 7. 

738 Contrôle du stationnement des voitures de livraison sur les trottoirs 
dans les Rues-Basses (Christiane Olivier). 

Question et réponse, 7. 

739 Lettre d'information du département des affaires culturelle de la Ville 
de Genève (David Brolliet). 

Question, 7. 
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740 A qui incombe la tâche de vider les poubelles de la plaine de Plainpa-
lais? (Alice Ecuvillon). 

Question, 98. 

741 Quelle incidence peuvent avoir les résultats de la «Table ronde» du 
Grand Conseil sur le budget de la Ville? (Pierre Losio). 

Question et réponse, 10. Communication, 15 (p. 1074). 

742 Quel est le coût des dégâts commis lors des Fêtes de Genève? (Guy 
Dossan). 

Question et réponse partielle, 10. Réponse, 13. 

743 Rapport d'activités de l'Hospice général (Nicole Bobillier). 

Question et réponse, 10. 

744 Saga du parcage des véhicules des maraîchers et des puciers sur la 
plaine de Plainpalais (Pierre Huber). 

Question et réponse, 10. 

745 Qu'en est-il du financement par la Société générale pour l'aménage
ment de la place des Alpes? (Guy Valance). 

Question et réponse partielle, II. 

746 Résolution des communes genevoises qui s'oppose à l'initiative sur le 
retour à la gratuité de l'animation parascolaire: quelle est la position du 
Conseil administratif? (Guy Valance). 

Question et réponse partielle, 11. 

747 Liste des objets en suspens: quand le Conseil administratif compte-t-il 
répondre aux différents objets y figurant? (Guy Valance). 

Question et réponse partielle, 11. 

748 Déplacement du portail de l'école du Jardin du Rhône (Michèle 
Kiinzler). 

Question et réponse, 14. 
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749 Zones piétonnes: 

- A qui doit-on les nouveaux lanterneaux délimitant les zones pié
tonnes? (Pierre-Charles George). 

Question et réponse, 14. 

~ Les nouveaux panneaux délimitant la zone piétonne des rues du 
Vieux-Collège et de la Rôtisserie sont-ils définitifs et à qui les doit-
on? (Isabelle Brunier). 
Question et réponse, 17. 

- Pourquoi des lignes vertes au lieu des lignes jaunes? (Pierre-Charles 
George). 

Question et réponse, 14. 

750 Pourquoi avoir déplacé, de façon incongrue, un abribus à la rue de 
Lyon? (Alice Ecuvillon). 

Question et réponse partielle, 14. 

751 Entretien du bus N° 17 (Christiane Olivier) 

Question et réponse, 14. Relance, 35. 

752 Qui est responsable du marquage des places de parking? Si c'est la 
Ville, pourquoi est-ce l'Etat qui encaisse les taxes? (Gilbert Mouron). 

Question et réponse, 14. 

753 Qu'en est-il de l'article, signé de M. Stéphane Benoît Godet, sur le 
Grand Théâtre et ses retombées? (René Grand). 

Question et réponse, 14. 

754 Fuite d'eau à l'école des Piantaporrêts (Alain Marquet). 

Question et réponse partielle, 17. 

755 Scientologie: 

- Sous quelle appellation la Société de dianétique, qui fait partie de 
l'Eglise de Scientologie, a-t-elle demandé une autorisation pour ins
taller un stand dans les Rues-Basses? (Christiane Olivier). 

Question et réponses, 17, 19. 
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- Quelles sont les personnes du Conseil municipal qui ont été contac
tées par MmL' Pasche (épouse du chargé des relations publiques de 
l'Eglise de Scientologie)? (Alice Ecuvillon). 
Question, 17. 

756 A qui appartiennent les drapeaux qui flottent sur le pont du Mont-
Blanc? (David Brolliet). 

Question et réponse, î 7. 

757 De qui dépend l'hélicoptère orange de la Sécurité civile? (David Brol
liet). 

Question et réponse, 17. 

758 Promotions des écoles primaires: pourquoi avoir remplacer la distribu
tion de livres par un feu d'artifice, et quel est son coût? (Isabelle Bru-
nier). 

Question et réponse partielle, 17. 

759 Nouveau revêtement et drainage du terrain de pétanque sur la plaine de 
Plainpalais (Isabelle Brunier). 

Question et réponse, 17. 

760 Où en sont les travaux du couvert de la patinoire des Vernets (Pierre 
Reichenbach). 

Question et réponse, 17. 

761 Construction «provisoire-définitive» d'un chalet pour un club sportif 
pratiquant le canoë kayak sur le quai des Vernets (Pierre Reichenbach). 
Question et réponse, 17. 

762 Réglage des écrans d'ordinateurs dans l'administration (Roger 
Deneys). 
Question, 17. Réponse, 35. 

763 Lors des apéros organisés par la Ville de Genève ne pourrait-on pas 
boire des vins genevois biologiques? (Roger Deneys). 

Question, 17. Réponse, 35. 
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764 Est-il possible d'avoir un inventaire des reptiles et batraciens vivant en 
ville? (Roger Deneys). 
Question et réponse, 17. 

765 Combien rapporte la rampe de lancement sur la plaine de Plainpalais? 
(Guy Valance). 
Question et réponses, 17, 19. 

766 Réunion des villes européennes à Florence (Pierre Losio). 
Question et réponse partielle, 23. 

767 Abattage du chêne bicentenaire pour la construction de la 3L voie CFF 
sur le terrain du Jardin botanique (Isabelle Brunier). 

Question et réponse partielle, 23, Réponse, 35. 

768 Nuisances dues au champ magnétique sur la couverture des voies CFF 
de Saint-Jean (René Grand). 
Question et réponse partielle, 23. Relance et réponse, 41. Communica
tion, 43. 

769 Que va devenir la place des Volontaires? (Roberto Broggini). 
Question, 23. 

770 Une salle de gymnastique digne de ce nom pour l'école des Cropettes 
(Hélène Ecuyer). 
Question, 23. 

111 Forum des villes pour la lutte contre la pauvreté urbaine (Pascal Holen-
weg). 
Question et réponse, 23. 

772 Locaux de vote mal chauffés (Hélène Ecuyer). 
Question, 25. Réponse, 43. 

113 Centre de gravure contemporaine: 

- Que vont devenir les presses? (Guy Valance). 
Question et réponse, 25. 
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- Qu'en est-il de son éventuel déménagement? (David Brolliet). 

Question et réponse, 25. 

114 Plaine de Plainpalais: où en sont les travaux d'aménagement et quel en 
est le prix? (Georges Queloz). 

Question et réponse, 25. 

115 Qui décide du prix des places au marché couvert de Saint-Jean? 
(Michèle Kunzler). 

Question, 25. 

116 Verrée en l'honneur de M. Spielmann, président du Grand Conseil 
(David Brolliet). 

Question et réponse, 25. 

111 Quel protocole sera appliqué lors de la venue de M™ Ruth Dreifuss, pré
sidente de la Confédération (David Brolliet). 

Question et réponse, 25. 

778 Combien de temps vont encore durer les barrières qui entourent le 
cadran solaire des Pâquis? (Didier Bonny). 

Question et réponse, 25. 

119 Séances ordinaires du Conseil municipal: hors délais d'après la LAC 
(David Brolliet). 

Question, 35. 

780 Quartier de Saint-Gervais: où en sommes-nous? (Roberto Broggini). 

Question et réponse, 35. 

781 Passerelle provisoire au niveau du pont des Bergues pour le centième 
anniversaire du SIS (Roger Deneys). 

Question et réponse partielle, 35. 

782 Parking sauvage à la place des Volontaires (Isabelle Brunier). 

Question et réponse, 35. 
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783 Ne serait-il pas possible de n'envoyer qu'une invitation par personne 
pour des manifestations telles que la journée d'information au Muséum. 
(Michèle Kiïnzler). 

Question et réponse, 35. 

784 Dans la liste des objets en suspens, ne pourrait-on pas mentionner le 
nom du rapporteur? (Sami Kanaan). 

Question, 35. 

785 La Ville de Genève peut-elle prêter main-forte à La Chaux-de-Fonds 
pour le déblayage de la neige, comme elle l'a fait pour Genève en 1985. 
(Roman Juon). 

Question, 38. 

786 Quel est le coût des accrochages survenus après que la Voirie eut arrosé 
les rues avec de l'eau au lieu de dissolvant lors des dernières chutes de 
neige et a-t-il été couvert par les assurances RC? (Pierre-Charles 
George). 

Question, 4L 

787 Les partis doivent-ils faire disparaître les traces des campagnes électo
rales après les votations? (Pierre-Charles George). 

Question et réponse, 4L 

788 Nettoyage de la voie publique après des manifestations: inégalité de 
traitement. (Isabelle Brunier). 

Question, 4L 

789 Aménagement de la rue de la Corraterie. (Isabelle Brunier). 

Question et réponse, 4L 

790 Fresque de Gérald Poussin à la Jonction. (Pierre Reichenbach). 
Question et réponse, 4L 

791 Fermeture du passage pour cyclistes aménagé sur la rampe de Saint-
Georges. (René Grand). 
Question, 4L Réponse, 53. 
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792 Jardin de circulation préventive offert par le TCS, la Ville a-t-elle 
accepté le cadeau? (Bernard Lescaze). 

Question, 4L Réponse, 44. 

793 Pourquoi la police municipale ne ferme-t-elle plus les chaînes de la 
place des Grottes? (Michèle Kiinzler). 

Question, 41. 

794 Panneaux d'information destinés aux touristes: indications erronées; 
que compte faire la Ville pour la mise à jour de ces panneaux? (Alain 
Marquet). 

Question, 4L 

795 Crèche de l'Europe: où en sont le réfectoire et le local à poussettes? 
(Alain Marquet). 

Question, 4L 

796 Enseigne lumineuse de l'arcade municipale au pont de la Machine. 
(RobertoBroggini). 

Question et réponse, 4L 

797 Parcage sauvage à la place des Volontaires: après les travaux de l'Usine, 
pourquoi la Ville n'intervient-elle pas? (Roberto Broggini). 
Question, 4L 

798 Quelles sont les possibilités de logement des réfugiés kosovars? (Pascal 
Holenweg). 

Question et réponse, 45. Complément de réponse, 47. 

799 Coût de la brochure «Evider, rénover, restaurer et réhabiliter» éditée par 
la Conservation du patrimoine architectural? (André Kaplun). 
Question et réponse partielle, 45. Réponse, 55. 

800 Quel est l'avenir de la villa Dutoit suite à la démission de sa présidente? 
(Bernard Lescaze). 

Question et réponse, 45. 
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801 Les cyclistes débouchant du pont des Bergues peuvent-ils emprunter la 
voie réservée aux voitures suite au chantier de la place du Rhône? 
(RobertoBroggini). 

Question, 45. 

802 Où en est le rapport sur les activités de la Ville de Genève au sein 
de l'Association des communes genevoises, demandé par la motion 
N° 341? (Antonio Soragni). 

Question, 48. 

803 Que sont devenus les bancs placés habituellement devant le temple de la 
Roseraie? (Guy Savary). 

Question, 48. Relance et réponse, 53. 

804 Les anciens bâtiments de la Suisse appartiennent-ils à la Ville et, si oui, 
que s'y passe-t-il? (Robert Pattaroni). 

Question et réponse, 48. 

805 Le Conseil administratif envisage-t-il de mettre les résolutions votées 
par le Conseil municipal sur le site Internet de la Ville de Genève? 
(Roger Deneys). 

Question, 48. 

806 Parc de l'Ancien-Palais: les architectes ont-ils passé outre aux décisions 
prises d'entente avec les membres de l'Association du parc de 
l'Ancien-Palais? (Alain Marquet). 

Question, 50. 

807 Les travaux de la place de la Navigation vont-ils être menés à bien? 
(Guy Valance). 

Question, 50. Relance et réponse, 53. 

808 Pourquoi M. Rossetti n'a-t-il pas déposé une demande de crédit pour le 
déplacement du SEVE aux Bornaches avant son départ? (Didier 
Bonny). 

Question et réponse, 53. 
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2 Initiative populaire municipale: «Sauvons nos parcs». 

Correspondance N° 4. Rapports 392, Mémoriaux, 10, 26 et 27. 
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X. Table des pétitions 
Cette table contient la nomenclature de toutes les pétitions dont le Conseil 

municipal s'est occupé au cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémo
riaux ou des rapports y relatifs. 

«Mémorial 153e année» (1995-1996) 

20 Pétition de l'Association cantonale genevoise de gymnastique féminine 
et l'Union cantonale genevoise des gymnastes artistiques demandant la 
construction d'une salle pour l'entraînement en artistique. 

Réponse dans le cadre de la proposition N° 386. 

21 Pétition d'Action patrimoine vivant, relative au quartier des Grottes. 

Rapport 426 A, Mémorial 34. 

17 Pétition intitulée: «Pour un quartier des Eaux-Vives plus convivial». 

Rapport 432 A, Mémorial 38. 

27 Pétition du groupement des contrôleurs du stationnement concernant 
leur transfert à la Fondation des parkings. 

Rapport 474 A, Mémorial 55. 

«Mémorial 154e année» (1996-1997) 

48 Pétition de TAvivo contre l'évacuation du Restaurant Le Mexicain. 

Rapport 368 A, Mémorial 2. 

«Mémorial 155e année» (1997-1998) 

43 Pétition de l'Association des usagers des transports publics (AUTP) 
demandant le prolongement de la ligne TPG N° 11 dans le quartier de 
Frank-Thomas/Grange-Canal. 

Réponse, 48. 
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56 Pétition de l'association Maison populaire de Genève: «Pour recevoir 
les chaînes kurde et turque MED/TV et AATV sur les réseaux câblés 
genevois». 

Rapports 369 A/B, Mémorial 2. Réponse, 27. 

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

Rapport 396 A, Mémoriaux 18 et 19. 

61 Pétition du Conseil de quartier de la Jonction: «Amélioration de la 
sécurité des déplacements dans le quartier de la Jonction». 

Réponse, 54. 

64 Pétition: «Pour la suppression des places de stationnement sur le tron
çon central de la rue Necker». 

Réponse dans le cadre de la proposition N° 400 (p. 1515). 

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

Rapport 391 A, Mémorial 13. 

66 Pétition de l'Association pour l'animation des quartiers des Grottes, des 
Cropettes et de Montbrillant: «Un centre de loisirs ou une maison de 
quartier dans le secteur Grottes - Cropettes - Montbrillant». 

Rapport 389 A, Mémorial 13. 

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

Rapport 371 A, Mémorial 4. Résolution N° 560. 

70 Pétition: «Des mesures contre le vacarme du squat-bar Le Labo, à la rue 
de laPuiserande». 

Rapport 370 A, Mémorial 2. 

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

Reprise de Vétude, 15. (p. 1195). Rapport 457 A, Mémorial 48. 
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72 Pétition: «Ville propre = pieds propres» 

Rapport 387A, Mémorial 12. Réponse, 48. 

73 Pétition: «Pour un aménagement des quais digne de Genève». 

Rapport 436 A, Mémorial 42, 

74 Pétition du Garage des Grottes concernant la construction d'un trottoir 
devant son établissement au 14, rue Louis-Favre. 

Rapport 388 A, Mémorial 13. Réponses 47 (p. 3860), 54. 

75 Pétition: «Bruit et désagréments causés par l'Association brésilienne 
amazonienne Genève (ABAG) au 10, rue des Vieux-Grenadiers». 

Rapport 379 A, Mémorial 9. Réponse, 34. 

76 Pétition: «30 km/h à l'avenue Peschier et au chemin des Pléiades». 

Rapport 401 A, Mémorial 2 I. Réponse, 54. 

78 Pétition: «Sécurité de la place de jeux au 14-16, avenue Ernest-Pictet». 

Rapport 418 A, Mémorial 33. 

79 Pétition: «Locataires, réagissez au nouveau règlement fixant les condi
tions de location des logements de la Ville de Genève!» 
Correspondance N° 5. Rapport 450 A, Mémorial 44. 

«Mémorial 156e année» (1998-1999) 
80 Pétition de l'Association des marchés: «Rendez-nous notre parking sur 

la plaine de Plainpalais». 

Commission, 4. Rapport 425 A, Mémorial 33. 

81 Pétition: «Pour un accès direct entre le quartier des Tulipiers et l'école 
des Allières». 

Commission, 4. Rapport419A, Mémorial33. 
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82 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». 

Commission, 4. 

83 Pétition: «Pour l'enregistrement et le classement des arbres des parcs 
publics, promenades et autres voies publiques et ceux des propriétés 
privées». 

Commission, 4. Rapport 473 A, Mémorial 54. 

84 Pétition du Club international de tennis pour qu'il puisse se maintenir 
sur le terrain de la campagne Rigot. 

Commission, 8. Rapport 472 A, Mémorial 54. 

85 Pétition du Syndicat du marché aux puces contre la suppression du par
king sur la plaine de Plainpalais. 

Commission, S. Rapport 425 A, Mémorial 33, 

86 Pétition de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville: 
«Sécurité au passage piétonnier situé entre les arrêts de bus 3 et 5 
«Croix-Rouge» sur la rue de la Croix-Rouge». 

Commission, 9, 

87 Pétition de l'AVIVO en faveur de M"11 Rosalia Lerik, locataire d'un 
local de la Ville qui a subi une inondation. 

Commission, 13. Rapport 443 A, Mémorial 44. 

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

Commission, 13. 

89 Pétition de l'Association de la Vieille-Ville: «Pour que «Clémentine» 
continue à s'exprimer sous le tilleul de la liberté au Bourg-de-Four». 

Commission, 13. Rapport 430 A, Mémorial 38. 
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90 Pétition de Cradeau pour obtenir la transformation du dernier tronçon 
de la rue du Lac en zone piétonne. 
Commission, 13. Rapport 427A, Mémorial 34. 

91 Pétition en faveur d'un terrain d'aventure à la Queue-d'Arve pour les 
jeunes des quartiers de la Jonction et des Acacias. 
Communication, 10 (p. 664). Commission, 13. Rapport N° 412 A, 
Mémorial 27. Relance, 35 (p. 3003). 

92 Pétition: «Pour le maintien du Café Au Fribourgeois. 

Commission, 13. Remarque, 13 (p. 1014). 

93 Pétition pour la révision à la baisse du crédit pour la rénovation du 
Monument Brunswick. 

Commission, 19. 

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

Commission, 23. Rapport 461 A, Mémorial 54. 

95 Pétition: «Pour un couvert à la plaine de Plainpalais». 

Commission, 23. 

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

Commission, 23. 

97 Pétition: «Pour que vive «Chez Gaby!» 

Commission, 27. 

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

Commission, 32. Rapport 456 A, Mémorial 48. 

99 Pétition: «Protection, du point de vue architectural, du quartier de la 
Roseraie». 
Commission, 32. 
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100 Pétition de l'Association et les usagers de la Madeleine des enfants: «La 
rue de la Madeleine pour la sécurité des piétons». 

Commission, 36. 

101 Pétition de la Société genevoise pour la protection des animaux en 
faveur des propriétaires de chiens. 

Commission, 40. 

102 Pétition: «Promotion de l'utilisation des deux-roues et création de nou
veaux parkings deux-roues». 

Commission, 44. 

103 Pétition pour la défense du Centre genevois de gravure contemporaine. 

Commission, 41, 44. Rapport 462 A, Mémorial 54. 

104 Pétition demandant la création d'un petit terrain de football sur le parc 
deTAncien-Palais. 

Commission, 55. 
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XI. Table de la correspondance 
Cette table contient l'énumération de toutes les lettres adressées au Conseil 

municipal au cours de Tannée, ainsi que les numéros des Mémoriaux et pages y 
relatifs. 

Lettres de démission du Conseil municipal de: 
- Mme Jacqueline Normand, 7 (p. 358). 
- M. Claude Miffon, 2 (p. 134), 
- M™ Beatriz de Candolle. 20 (p. 1478). 
- M. Hubert Launay, 41 (p. 3358). 
- M. Alphonse Paratte, 37. 

Lettres de démission de: 
- M. Alain Comte, de la Fondetec, 20 (p. 1479). 
- M™ Hélène Braun-Roth, de la Fondetec, 20 (p. 1480). 

Lettres de TV Léman Bleu concernant la retransmission des débats, 10, 
16 (pp. 661, 1215). Questions, 14 (pp. 1022, 1064, 1066). Réponses, 14, 
16 (pp. 1022, 1067, 1215). Communications, 25, 41 (pp. 1990, 3362). 

Lettre de la présidente de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement au sujet de l'étude sur le rapport N° 392,16 (p. 1210). 

Lettre de l'Association des locataires de la Ville de Genève, 16 
(p. 1211). 

Lettres reçues à la suite de la prise de position du Conseil municipal vis-
à-vis de la région Rhône-Alpes, manifestée par le vote de la résolution 
N° 559: «Politique culturelle en région Rhône-Alpes: Genève doit tra
vailler avec Lyon et non collaborer avec Vichy», 16 (pp. 1213, 1214). 

7 Lettre de la commission sociale et de la jeunesse au sujet des représen
tants du Conseil municipal dans les commissions consultatives des 
centres d'action sociale et de santé, 16 (p. 1216). 
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8 Lettre de l'Hospice général au sujet de la composition du conseil 
d'administration de l'institution, 20 (p. 1480). 

9 Lettre du Conseil administratif invitant le Conseil municipal à l'exposi
tion «Mexique. Terre des Dieux» qui se tient au Musée d'art et d'his
toire, 20 (p. 1481), 

10 Lettre de la Commission de l'égalité des droits entre homme et femme, 
au sujet des élections du mois de mars 1999, 24 (p. 191J). 

11 Lettres de soutien à la Fédération pour l'expression associative, lues 
dans le cadre du projet d'arrêté N° 385. 27(pp. 2150 eîss.). 

12 Lettre du Conseil administratif concernant la motion N° 358, intitulée: 
«Conseil municipal et Soudan, cœur à cœur», 28 (p. 2195). 

13 Lettre de l'Office fédéral des réfugiés, 33 (p. 2694). 

14 Lettres reçues lors de l'étude du budget 1999: 
- de la Mission permanente de la Suisse auprès des organisations 

internationales à Genève, 29 (p. 2542). 
- du Corps de musique La Sirène, 30 (p. 2579). 
- de la Musique municipale de Plainpalais, 30 (p. 2581). 

15 Lettre de l'Union des agents municipaux suite à l'arrêt du Tribunal 
fédéral sur la compétence des agents de ville, 41 (p. 3358). 

16 Lettre de l'Association genevoise de gymnastique et de l'Union canto
nale genevoise des gymnastes artistiques, lue dans le cadre du rapport 
N° 386, 39 (/?. 3261). 

17 Lettre du Groupe-Conseil romand pour la modération de la circulation, 
lue dans le cadre du rapport N° 404,47 (p. 4069). 
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XII. Table des élections 
Cette table contient l'énoncé de toutes les élections, nominations, désigna

tions et prestations de serment auxquelles le Conseil municipal a procédé au 
cours de l'année, ainsi que les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

1 Prestation de serment: 
- Mme Marie-Louise FrutigerCid, 9. 
- M. RenéRieder, 10. 
- MmL Liliane Chabander-Jenny, 24, 
- Mmi' Alexandra Rys, 37. 
- M. Daniel Kiinzi, 42. 

2 Président du Conseil municipal et allocution, / (pp 3 à 5, 9). 

3 Bureau du Conseil municipal, A 24. (pp. 6 à 9, 1912). 

4 Commission de l'aménagement et environnement, / (p. 12). 

5 Commission des beaux-arts, / (p. 12). 

6 Commission des finances, / (p. 12). 

7 Commission du logement, / (p. 13). 

8 Commission des naturalisations, /. (p. 13). 

9 Commission des pétitions, 1 (p. 13). 

10 Commission du règlement, 1 (p. 13). 

11 Commission sociale et de la jeunesse, / (p. 14). 

12 Commission des sports et de la sécurité, / (p. 14). 

13 Commission des travaux, 1 (p. 14). 
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14 Commission de l'informatique et de la communication, / (p. 12). 

15 Commission ad hoc Saint-Gervais, / (p. 15). 

16 Commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville de Genève, 
(CADHER) / (p. 14). 

17 Conseil d'administration des Services industriels de Genève 24, 25. 

22 Conseil de la Fondation pour le développement des emplois et du tissu 
économique (Fondetec), 20, 24. 
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XIII. Table des divers 

Cette table contient tous les objets ne trouvant pas place dans les autres tables. 
Le numéro des Mémoriaux et pages figure en italique. 

3 Formation du bureau du Conseil administratif et répartition des ser
vices, / (p. 2). 

4 - Discours du président sortant, /, (p. 3). 
- Discours du président élu, / (p. 9). 
- Discours du président pour la fin de la législature, 55 (p. 4766). 

6 Décès de: 
- M. Roger Bourquin, ancien conseiller municipal, 5 (p. 246). 

7 Rapport d'activité de la Fondation pour le développement des emplois 
et du tissu économique (Fondetec), 20 (p. 1483). 

8 Fixation des jours et heures des séances, 1 (p. 3). 

9 Nominations dans l'administration municipale: 
- M"" Mercedes Andany, à la fonction de contrôleur de gestion. 10, 

(p. 624). 

10 Communication sur les travaux de la «Table ronde». 15, (p. 1074). Voir 
aussi sous question orale N° 741. 

11 Ordre du jour: 13, 16, 24, 25, 45, (pp. 1022, 1208, 1209, 1911, 2038, 

3742). 

12 Liste des objets en suspens: 10, 33 (pp. 665 à 703; 2697 à 2764). 

13 Sortie du Conseil municipal, 9, 10, (pp. 513, 661. ). 

14 Vœux de santé et félicitations à: 

- M. et Mmc Bonny, pour la naissance de leur fils, Romain, 7, (p. 358). 
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15 Convocation des commissions, des séances plénières, des chefs de 
groupe et des présidents des commissions du Conseil municipal: 
- Séances de naturalisations, 41, 45, 50 (pp. 3360, 3742, 4257). 
- Séances supplémentaires, 10, 41, 45, 50 (pp. 661, 3360, 3742, 

4257). 
- Commission des pétitions, 2, (p. 134). 
- Chefs de groupes et bureau,.5i, (p. 4423). 

16 Nouveau musée d'ethnographie: 
- Création de la Fondation, 10 (p. 625). 
- Réunion publique sur la modification des limites de zones pour le 

nouveau musée, 10 (p. 625). 

17 Requêtes en 
9' 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19'1 
20' 
21 
22 
23' 
24l 

25l 

26' 
27' 
28' 
29l 

30 
3 M 
32 

r 
2 
3' 
4' 

iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 
iste de 1 

naturalisation genevoise: 
998, 9. 
998, 9. 
998, 9. 
998, 9. 
998, 9. 
998, 9. 
998, 9. 
998, 9. 
998, 9. 
998,16. 
998,16. 
998,16. 
998,16. 
998,16. 
998,16. 
998,16. 
998,16. 
998,16. 
998, 37. 
998,37. 
998,37. 
998,37. 
998, 37. 
998,37. 
999, 49. 
999,49. 
999,49. 
999.49. 



4924 TABLE DES MATIERES 
Divers 

5e liste de 1999,49. 
6* liste de 1999,49. 
7e liste de 1999,49. 
8e liste de 1999,5/. 
9r liste de 1999,5/. 

10 liste de 1999,5/. 
1P liste de 1999,5/. 
12l liste de 1999,5/. 
13 liste de 1999,5/. 
14 liste de 1999,5/. 

18 Visite du Grand Théâtre, 10, (p. 661). 

19 Journée «Porte ouverte» à la Fondetec, 10, (p. 661). 

20 Transfert de la motion N° 274 et de la résolution N° 536 de la commis
sion ad hoc pour l'examen des réformes en Ville (CADHER) à la com
mission du logement, 10, (p. 1077). 

21 Communication concernant les modalités d'utilisation du crédit destiné 
aux intermittents du spectacle, 16, (p. 1203). 

22 Cérémonies et manifestations diverses: 
- Cérémonie de l'Escalade, 28. (p. 2194). 
- Venue de 10 000 kurdes sur la place des Nations, 44. (p. 3700). 

23 Salle du Grand Conseil: 
- autorisation au photographe du magazine Ville de Genève, vg mag, 

de prendre des photos en vue de l'élaboration d'un article sur le 
Secrétariat du Conseil municipal, 20. (p. 1478). 

24 Prix international de la bande dessinée, 24. (p. 1910). 

25 Résultat du tournoi de ping-pong du Conseil municipal de la Ville de 
Genève 24. (p. 1910). 

26 Communication du Conseil administratif au sujet de la modification de 
la loi sur l'administration des communes, 28. (p. 2194). 
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27 Présentation de la liste des jurés auprès des Tribunaux pour l'année 
2000,42. 

28 Le Tribunal administratif a rejeté le recours de Mmc Corinne Billaud, 
MM. Guy Dossan, Jean-Marc Froidevaux, Mme Michèle Kùnzler, 
MM. Gilbert Mouron, Robert Pattaroni, Jean-Pascal Perler, Georges 
Queloz, Mmt' Marie-France Spielmann, M. Guy Valance, Mmc Anne-
Marie von Arx-Vernon et M. Marco Ziegler contre l'élection au conseil 
d'administration de l'Hospice général, 37. (p. 3078). 

29 Communication concernant le résultat de la nouvelle enquête publique 
à propos des plans d'utilisation du sol, 37 (p. 3078). 

31 Rapport de gestion de l'exercice 1997 de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA, 10 (p. 627). 

33 Communication sur les compétences des agents de ville suite à l'arrêt 
du Tribunal fédéral, 39 (p. 3222). 

34 Communication sur les possibilités d'accueil des réfugiés et des requé
rants d'asile kosovars, 47(p. 3858). 

35 Communication sur l'état du fonds bosniaque de 300 000 francs, 53 
(p. 4362). 

36 Communication sur les perspectives de la petite enfance, 53 (p. 4362). 
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XIV. Table des orateurs 

Cette table contient les noms et prénoms des conseillers administratifs et 
municipaux, ainsi que la mention des objets sur lesquels ils se sont exprimés avec 
les numéros des Mémoriaux y relatifs. 

PFQ = Plan financier quadriennal. 
PIQ = Plan informatique quadriennal. 
PLQ = Plan localisé de quartier. 
PUS= Plan d'utilisation du sol. 

ARX-VERNON, M™ Anne-Marie von (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 340 ( 100e anniversaire du SIS) 7. 
N° 365 (Remplacement du personnel des crèches en vacances) 8. 
N° 378 (Modification du règlement concernant la naturalisation) 

1,2,3,43,53,54. 
N°384 (Budget 1999) 29, 32. 
N° 386 (Salle de gymnastique artistique) 40. 
N°393 (StadedelaPraille)lO. 
N°403 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 

Halles de l'Ile) 17. 
N° 406 (Brigadistes suisses) 47. 
N°396A (Immeubles à encadrement infirmier) 18, 19. 
N° 413 (Stade de Genève) 25. 
N° 417 (Acquisition de mobilier et d'équipements) 26. 
N° 430 A (Statue de «Clémentine» au Bourg-de-Four) 38. 
N° 436 A (Aménagement des quais) 42. 
N° 437 A (Aménagement des quais) 42. 
N° 441 (Piste d'athlétisme du Bout-du-Monde) 38. 
N° 447 (Rétablissement du calendrier républicain) 50. 
N° 461 A (Centre multiculturel turc et kurde) 54. 

Motions: 

N° 315 (Maison des associations socio-politiques) 4. 
N°318 (Recyclons les jouets) 6. 



N° 333 
N° 342 

N° 349 
N° 351 

Nc 358 
Nc 359 
Nc 360 
Nc 362 
Nc 369 
Nc 373 
Nc 388 
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(Crèche sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean) 2. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 17. 
(Petite enfance: gestion adulte) 22. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de n ie ) 17. 
(Aide au Soudan) 23. 
(Soutien aux requérants d'asile) 17, 18. 
(Concertation politique avant le vote du budget) 17, 19, 23. 
(Conseils municipaux transfrontaliers) 19, 34. 
(Budget 1999) 28, 32. 
(Sport et dopage) 44. 
(Agents de ville plus proches) 40, 52. 

Résolutions: 

N° 558 (Amnistie pour les sans-papiers) 9. 
N° 564 (Regroupement des services d'architecture) 9,23. 
N° 566 (Promotion du vélo) 35. 

Divers: 

N°28 (Hospice général) 37. 

BILLAUD, M - Corinne (R): 

Propositions et rapports: 

(Groupe scolaire de Peschier) 11. 
(Modification du règlement concernant la naturalisation) 
3. 
(Rénovation du Café de la Tour) 26. 
(Reconstruction de la route de Chêne et de ses collecteurs) 
47. 

Nû 332 
N° 378 

N° 382 
N° 404 

Motions 

N° 311 
N° 349 
N° 358 
N° 403 

(Aides sociales) 3. 
(Petite enfance: gestion adulte) 9, 22, 23. 
(Aide au Soudan) 15,23. 
(Musée des instruments anciens de musique) 52. 

Co rrespondance: 

N° 12 (Aide au Soudan) 28. 

Divers: 

N°28 (Hospice général) 37. 
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BISETTI, Mme Anne-Marie (AdG): 

Propositions et rapports: 

N° 354 (Comptes rendus 1997) 21. 
N° 365 (Remplacement du personnel des crèches en vacances) 

17. 
N° 384 (Budget 1999) 28, 29, 30, 32. 
N° 415 (Engagement de Barcelone) 26. 

(Fonctionnement nocturne des engins de balayage) 4. 
(Pour soutenir la diversité de la presse) 14. 
(Affranchir la Ville) 22. 
(Soutien aux requérants d'asile) 18. 
(Concertation politique avant le vote du budget) 17, 23. 
(Licenciements au Théâtre de la Comédie) 49. 

BOBILLIER, M - Nicole (S): 

Propositions et rapports: 

(Remplacement du personnel des crèches en vacances) 8, 
17. 
(Développement de la photographie et des images contem
poraines à Saint-Gervais Genève) 13. 
(Stationnement sur la plaine de Plainpalais) 33. 
(Désignation des délégués du CM dans les commissions) 
48. 

Motions: 

N° 314 
N° 338 
N° 344 
N° 359 
Nc 360 
Nc 381 

N° 365 

N° 391 A 

N° 425 A 
N° 467 

Motions: 

Nc 293 
N° 311 
N° 346 
Nc 359 
Nc 377 
N° 378 
Nc 379 

(Sécurité des pièces d'eau sur le domaine public) 54. 
(Aides sociales) 3. 
(Marché de la plaine de Plainpalais) 9. 
(Soutien aux requérants d'asile) 16, 17, 18. 
(Pour un tarif résident Ville de Genève) 32, 46. 
(Transfert de la BPU à l'Etat) 32,46. 
(Meilleure répartition des charges du Grand Théâtre) 32, 
45. 

N° 380 (Meilleure répartition des charges des musées avec l'Etat) 
32,46. 

N° 385 (ECLA et le chalet de l'avenue Peschier) 39,40,42. 
N° 389 (Terrasses d'établissements publics) 40,52. 
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Résolutions: 

N° 569 (Adhésion de la Suisse à l'Union européenne) 23, 36. 

Interpellations: 

N° 794 (Réouverture du Nomades Café) 14, 17. 

Questions écrites: 

N° 95 (Nettoyage à la Maison de quartier de Saint-Jean) 48. 

Questions orales: 

N°743 (Rapport d'activités de l'Hospice général) 10. 

BONNY, Didier (DC): 

Propositions et rapports: 

(Place de la Navigation) 5. 
(Parcelles des SIG à la place Chateaubriand) 11. 
(Pataugeons au parc Mon-Repos) 3,4. 
(Compétences de la Ville en matière de petits travaux) 7. 
(Modification du règlement concernant la naturalisation) 
43. 
(Une pataugeoire au parc Mon-Repos) 4, 19, 22, 53. 
(Budget 1999)28,31,32. 
(Bâtiment de la Suisse) 27. 
(Une maison de quartier dans le secteur Grottes - Cropettes 
- Montbrillant) 13. 
(Pour l'égalité des citoyens genevois devant la mort) 17. 
(Modification des zones pour construire un musée 
d'ethnographie) 27. 
(Pour une alimentation saine) 41. 
(Politique du logement en Ville de Genève) 44. 
(Désignation des délégués du CM dans les commissions) 
48. 

(Des logements bon marché pour les jeunes) 17. 
(Prix des droits de l'homme de la Ville de Genève) 2. 
(Plus d'école de recrue pour entrer au SIS) 2. 
(Aides sociales) 3. 
(Maison des associations socio-politiques) 4. 
(Recyclons les jouets) 6. 
(Pour soutenir la diversité de la presse) 4, 14. 

N° 255 
N° 272 
N° 344 
N° 377 A 
N° 378 

N° 383 
N° 384 
N° 385 
N° 389 A 

N° 394 A 
N° 398 

N° 434 A 
N° 450 A 
N° 467 

Motions: 

N° 172 
N° 307 
N° 308 
N° 311 
N° 315 
N° 318 
N° 338 
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N° 349 
Nû 352 
N° 353 
N° 360 
N° 361 
Nc 369 
N° 385 
N° 387 
N° 388 
Nc 403 
Nc 1150 

to' solutions: 

Nc 579 

(Petite enfance: gestion adulte) 23. 
(Maison des associations) 11,12. 
(Parcelle des SIG à la place Chateaubriand) 12. 
{Concertation politique avant le vote du budget) 17, 19,23. 
(Pataugeons au bon endroit) 19. 
(Budget 1999) 28, 32. 
(ECLA et le chalet de l'avenue Peschier) 39,40, 42. 
(Auto-partage et arrêts TPG) 54. 
(Agents de ville plus proches) 40, 52. 
(Musée des instruments anciens de musique) 52. 
(La ville vaut le détour) 44, 53. 

(Suisse, terre d'asile) 54. 

Interpellations: 

N° 785 (Eventuel nouveau musée d'ethnographie) 8, 13. 

Questions orales: 

N° 729 (Inauguration du Palais Wilson) 5. 
N° 730 (Locaux pour ECLA) 5. 
N° 778 (Cadran solaire sur les quais) 25. 
N° 808 (Déplacement du SEVE aux Bornaches) 53. 

Correspondance: 

N° 5 (Lettre de l'Association des locataires de la GIM) 16. 

BOVIER, M™ Marie-Thérèse (L): 

Propositions et rapports: 

(Composition du bureau) 10. 
(Crèche sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean) 2. 
(Rénovation du Café de la Tour) 26. 
(Mesures en faveur des piétons) 53. 
(Tribune du public et téléphones portables) 33. 
(Gérance immobilière municipale) 40. 

Motions: 

N° 350 {Locations chez les propriétaires privés) 9, 23. 

Résolutions: 

N° 564 (Regroupement des services d'architecture) 9, 23. 
N° 566 (Promotion du vélo) 35. 

N° 19 
N° 287 
N° 382 
N° 395 
N° 424 A 
N° 433 A 
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BREGUET, Georges (Ve): 

Propositions et rapports: 

N° 323 
N°363 
N°378 

N°384 
N°392 
N°406 
N°422 
N° 424 A 
N°447 
N°453 

N°456A 

(Modification de l'article 30 RCM) 43. 
(Un prix et une rue Jorge-Luis-Borges) 8, 38. 
(Modification du règlement concernant la naturalisation) 
43. 
(Budget 1999) 28, 30, 32. 
(Sauvons nos parcs) 27. 
(Brigadistes suisses) 24,47. 
(Rénovation de temples et d'églises) 54. 
(Tribune du public et téléphones portables) 33. 
(Rétablissement du calendrier républicain) 50. 
(Subvention du Centre genevois de gravure contempo
raine) 4L 
(Centre de gravure contemporaine) 48. 

Motions 

N° 334 
N° 337 
N° 341 

N° 355 
N° 363 

N° 371 
N° 372 
N° 395 
N°407 

(Parcage lors du marché de Plainpalais) 3. 
(Bilan en matière d'environnement) 4, 14. 
(Activité de la Ville au sein de l'Association des com
munes genevoises) 4, 19. 
(Citoyenneté genevoise d'honneur) 23. 
(Des sépultures conformes aux convictions religieuses) 19, 
34. 
(Piles électriques) 27, 36. 
(Promenade Saint-Antoine) 27,44. 
(Du Grand Théâtre municipal à l'Opéra régional) 45. 
(Gestion du patrimoine immatériel de la Ville de Genève) 
55. 

Résolutions: 

N° 559 (Politique culturelle en région Rhône-Alpes) 13. 
N°571 (Presse du Centre de gravure contemporaine) 26, 27. 

Questions écrites: 

N° 78 (Information électronique dans les bibliothèques) 9, 13. 
N° 93 (Amende infligée à Signé 2000) 44. 

Questions orales: 

N° 697 (Accident à la rue de la Boulangerie) 5. 
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BROGGINI, Roberto (Ve): 

Propositions et rapports: 

N° 248 (Restauration du Monument Brunswick) 6. 
N° 272 (Parcelles des SIG à la place Chateaubriand) 11. 
N° 287 (Crèche sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean) 2. 
N° 312 (Réaménagement de la place du Rhône) 7. 
N°316 (PontdelaCoulouvrenière) 11. 
N° 326 (Rénovation des immeubles 1-3-5, promenade du Pin) 20. 
N° 332 (Groupe scolaire de Peschier) 11. 
N° 337 (Centre social et Maison de quartier de Saint-Jean) 9. 
N° 338 (Dispositifs de recirculation d'eau pour les fontaines) 11. 
N° 353 (PLQ à l'avenue de la Paix) 9. 
N° 381 (Crédit supplémentaire pour la Protection civile) 9. 
N° 382 (Rénovation du Café de la Tour) 26. 
N° 383 (Une pataugeoire au parc Mon-Repos) 19. 
N°384 (Budget 1999)28,31. 
N° 400 (Réalisation d'aménagements d'espaces publics) 20. 
N° 404 (Reconstruction de la route de Chêne et de ses collecteurs) 

47,48. 
N°413 (Stade de Genève) 25. 
N° 424 A (Tribune du public et téléphones portables) 33, 34. 
N° 426 A (Quartier des Grottes) 34. 
N° 435 (Plan des degrés de sensibilité au bruit) 48. 
N° 436 A (Aménagement des quais) 42. 
N° 437 A (Aménagement des quais) 42. 
N° 442 (Stade de Richemont) 54. 
N°469 (QuartierdeSaint-Gervais)53. 

Motions: 

N° 225 (Extension du réseau de tramway et de métro léger) 44. 
N° 230 (Modération du trafic en Vieille-Ville) 44. 
N° 252 (Des bateaux-lavoirs) 44. 
N° 317 (Tribune du public et téléphones portables) 6. 
N° 322 (Règlement général relatif aux PUS) 44. 
N° 325 (Recensement des équipements socioculturels) 8,34. 
N° 333 (Crèche sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean) 2. 
N° 337 (Bilan en matière d'environnement) 4, 14. 
N°342 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 

Halles de l'Ile) 16. 
N° 348 (PLQ à l'avenue de la Paix) 9. 
N°351 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 

Halles de l'Ile) 16. 
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N° 361 (Pataugeons au bon endroit) 19. 
N° 371 (Piles électriques) 27, 36. 
N° 372 (Promenade Saint-Antoine) 27,44. 
N° 384 (Plaine de Plainpalais) 39. 
N° 395 (Du Grand Théâtre municipal à l'Opéra régional) 45. 
N° 406 (Rues Vieux-Collège, Madeleine, Rôtisserie) 55. 
N° 1150 (La ville vaut le détour) 44, 53. 

Résolutions: 

N°403 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de nie) 16. 

N° 566 (Promotion du vélo) 35. 
N°578 (Signé 2000) 44. 

Interpellations: 

N° 731 (La «machine» à CD) 43. 

Questions écrites: 

N° 77 (Anciens potelets des parcmètres) 7. 

Questions orales: 

(Que va devenir la place des Volontaires?) 23. 
(Quartier de Saint-Gervais) 35. 
(Pont de la Machine) 41. 
(Place des Volontaires et quais des Forces-Motrices) 41. 
(Chantier de la place du Rhône et circulation des vélos) 45. 

(Pour le maintien du Café «Au Fribourgeois») 13. 

Correspondance: 

N° 15 (Lettre de l'Union des agents municipaux) 41. 

Divers: 

N° 33 (Compétences des agents de ville) 39. 

BROLLIET, David (L): 

Propositions et rapports: 

N° 371 A (Sauvez le Théâtre de Carouge) 4. 
N° 378 (Modification du règlement concernant la naturalisation) 

43. 
N° 384 (Budget 1999) 30, 31, 32. 

N° 769 
N° 780 
N° 796 
N° 797 
N° 801 

Pétitions 

N° 92 
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Nc 395 
Nc 403 

Nc 406 
Nc 420 
Nc 453 

Nc 450 A 
Nc 461 A 

Mi nions: 

Nc 331 

Nc 332 
Nc 334 
Nc 338 
Nc 342 

N°351 

(Mesures en faveur des piétons) 53. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de lTle) 17. 
(Brigadistes suisses) 24. 
(Sécurité sur le chemin de Beau-Soleil) 27, 36. 
(Subvention du Centre genevois de gravure contempo
raine) 41. 
(Politique du logement en Ville de Genève) 44. 
(Centre multiculturel turc et kurde) 54. 

(Fonds intercommunal de soutien à la création culturelle) 
8. 
(Sécurité sur le chemin Beau-Soleil) 8. 
(Parcage lors du marché de Plainpalais) 3. 
(Pour soutenir la diversité de la presse) 14. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 17. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 17. 
(Soutien aux requérants d'asile) 18. 
(Des sépultures conformes aux convictions religieuses) 34. 
(L'armée hors de Genève) 42. 

(Politique culturelle en région Rhône-Alpes) 13. 
(Promotion du vélo) 35. 
(Prise en charge de l'accueil des réfugiés) 19,35. 
(Presse du Centre de gravure contemporaine) 26, 27. 
(Venue à Genève du président chinois Jiang Zemin) 42. 
(Signé 2000) 44. 
(Suisse, terre d'asile) 54. 

Interpellations: 

N° 790 (Factures d'associations culturelles non honorées) 4, 13, 
14. 

N° 800 (Sécurité sur le chemin Beau-Soleil) 36. 
N° 801 (Agents de ville) 40, 52. 55. 

Questions orales: 

N°712 (Arcade municipale de la place du Molard) 2, 14. 
N°739 (Lettre d'information du déparlement des affaires cultu

relles) 7. 

N° 359 
N° 363 
N° 391 

Résolutions 

N° 559 
N° 566 
N° 568 
N° 571 
N° 577 
N° 578 
N° 579 



N°756 

N°757 

N°773 
N°776 
N°777 
N°779 
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(A qui appartiennent les drapeaux qui flottent sur le pont 
du Mont-Blanc) 17. 
(De qui dépend l'hélicoptère orange de la Sécurité civile?) 
17. 
(Centre genevois de gravure contemporaine) 25. 
(Verrée offerte au président du Grand Conseil) 25. 
(Venue de M™ Ruth Dreifuss à Genève) 25. 
(Article 13, de la LAC) 35. 

Correspondance: 
N° 3 (Lettre de TV Léman Bleu) 25. 

Divers: 
N° 33 (Compétences des agents de ville) 39. 

BRUNIER, M™ Isabelle (S): 

Propositions et rapports: 
(Villa La Concorde 23. 
(Rénovation des immeubles 1-3-5, promenade du Pin) 20. 
(PLQ à la rue de la Flèche) 7. 
(Pour l'égalité des citoyens genevois devant la mort) 17. 
(Réalisation d'aménagements d'espaces publics) 20. 
(Préserver les parcs genevois) 22. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 16. 

N° 455 (Salle de gymnastique à l'école de la Roseraie) 46. 

Motions: 
(Information du public sur les constructions) 54. 
(Systèmes de ralentissement aux abords des écoles) 44. 
(Des logements bon marché pour les jeunes) 17. 
(Formation pour les concierges à temps partiel) 7. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 16. 

N°351 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 16. 

N° 359 (Soutien aux requérants d'asile) 16, 17, 18. 
N° 373 (Sport et dopage) 27, 44. 
N° 377 (Pour un tarif résident Ville de Genève) 32,46. 
N° 378 (Transfert de la BPU à l'Etat) 32,46. 
N° 379 (Meilleure répartition des charges du Grand Théâtre) 32, 

45. 

N°281 
N°326 
N°346 
N°394A 
N°400 
N° 402 A 
N°403 

N° 136 
N° 140 
N° 172 
N° 323 
N° 342 
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N° 380 (Meilleure répartition des charges des musées avec l'Etat) 
32,46. 

N° 397 (Antennes des téléphonie mobile) 55. 
N° 405 (Pour une journée sans voiture 52. 

Résolutions: 

N° 566 (Promotion du vélo) 19, 35. 
N° 569 (Adhésion de la Suisse à l'Union européenne) 23, 36. 
N° 580 (Réhabilitation des combattants suisses de la guerre 

d'Espagne) 55. 

Questions orales: 

N° 749 (Marquage des zones piétonnes) 17. 
N° 758 (Promotions des écoles primaires) 17. 
N° 759 (Drainage du terrain de pétanque de la plaine de Plainpa-

lais) 17. 
N° 767 (Abattage d'un chêne pour la construction de la 3° voie 

CFF)23. 
N° 782 (Parking sauvage à la place des Volontaires) 35. 
N° 788 (Nettoyage de la voie publique après les manifestations) 

41. 
N° 789 (Aménagement de la Corraterie) 41. 

BURKHARDT, Didier (AdG): 

Propositions et rapports: 

N° 369 A/B (Chaînes de TV kurde et turque) 2. 
N° 370 A (Vacarme du squat-bar Le Labo) 2. 
N° 383 (Une pataugeoire au parc Mon-Repos) 4, 19, 22. 
N° 386 (Salle de gymnastique artistique) 39. 
N° 388 A (Trottoir devant le 14, rue Louis-Favre) 13. 
N° 412 A (Terrain d'aventure à la Queue-d'Arve) 27. 
N° 426 A (Quartier des Grottes) 34. 
N° 427 A (Rue du Lac en zone piétonne) 34. 
N° 429 (Crédits de constructions terminés) 33. 

Motions: 

N° 172 (Des logements bon marché pour les jeunes) 17. 
N°275 (Bois tropicaux) 27. 
N°338 (Pour soutenir la diversité de la presse) 4, 14. 
N° 381 (Licenciements au Théâtre de la Comédie) 36, 49, 50. 
N° 382 (PLQ à l'avenue de la Paix) 36,50. 



N° 385 
N° 392 
N° 394 

Résolutions 

N° 508 
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(ECLA et le chalet de l'avenue Peschier) 39,40,42. 
(Extension des zones piétonnes au centre-ville) 44,55. 
(Prestations municipales aux personnes âgées) 44, 55. 

(Ruede l'Industrie) 17. 

Questions écrites: 

N°91 (Agents de ville non conformes à la loi) 40,49. 

BURNAND, M™ Jacqueline, conseillère administrative: 

Propositions et rapports: 

(Restauration du Monument Brunswick) 6. 
(Place de la Navigation) 5. 
(Le PFQ au début de chaque législature) 7. 
(Réaménagement de la place du Rhône) 7. 
(Rénovation des immeubles 1-3-5, promenade du Pin) 20. 
(PLQ à l'avenue de la Paix) 33. 
(Rénovation de la villa au 120, avenue d'Aïre) 22. 
(Balisage des lieux culturels, sociaux et sportifs). 6. 
(Rénovation du Café de la Tour) 26. 
(Budget 1999)15,29.30,32. 
(Salle de gymnastique artistique) 39, 40. 
(Mesures en faveur des piétons) 53. 
(Réalisation d'aménagements d'espaces publics) 20. 
(30 km/h à l'avenue Peschier) 21. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 17. 

N° 404 (Reconstruction de la route de Chêne et de ses collecteurs) 
47,48. 
(Brigadistes suisses) 24,47. 
(Villa La Concorde) 24. 
(Terrain d'aventure à la Queue-d'Arve) 35. 
(Stationnement sur la plaine de Plainpalais) 33. 
(Itinéraires cyclables) 37. 
(Plan des degrés de sensibilité au bruit) 40. 
(Aménagement des quais) 42. 
(Aménagement des quais) 42. 
(Abords de la couverture des voies CFF) 41. 
(Quartier de Saint-Gervais) 53. 

Nc 248 
Nc 255 
Nc 261 
Nc 312 
Nc 326 
Nc 353 
Nc 373 
Nc 375 
Nc 382 
N° 384 
Nc 386 
Nc 395 
Nc 400 
Nc 401 A 
Nc 403 

N° 406 
N° 408 
N° 412A 
N° 425 A 
Nc 431 
Nc 435 
Nc 436 A 
Nc 437 A 
Nc 445 
Nc 469 
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Motions 

N° 119 
Nc 293 
N° 307 
Nc 334 
NG 336 

Nc 340 
Nc 342 

N° 343 

344 
351 

N°364 

N°385 
N°396 
N°397 
N°406 
N° 1150 

(Prolongation de la ligne TPG du bus N° 11 ) 54. 
(Sécurité des pièces d'eau sur le domaine public) 14, 17. 
(Prix des droits de l'homme de la Ville de Genève) 2. 
(Parcage lors du marché de Plainpalais) 2, 3. 
(Compétences en matière d'aménagement du territoire) 
14. 
(Des toilettes accessibles aux handicapés) 19. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 17. 
(Des outils pour la compréhension des projets d'urba
nisme) 19. 
(Affranchir la Ville) 22. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 17. 
(Salles de spectacles équipées pour sourds et malenten
dants) 35. 
(ECLA et le chalet de l'avenue Peschier) 39,42. 
{Des abribus au service de la population) 48. 
(Antennes des téléphonie mobile) 55. 
(Rues Vieux-Collège, Madeleine, Rôtisserie) 55. 
(La ville vaut le détour) 53. 

Résolutions: 

N° 555 (Préretraite du personnel) 5. 
N° 564 (Regroupement des services d'architecture) 23. 
N° 566 (Promotion du vélo) 35. 

Interpellations: 

N° 720 (Giratoires, expérience artistique) 43. 
N° 731 (La «machine» à CD) 43. 
N° 748 (Politique des transports en Ville de Genève) 43. 
N° 758 (Eaux usées sur la rive droite) 35. 
N° 759 (Blocage des bus à la rue d'Italie) 35. 
N° 767 (Ecole des Charmilles) 35. 
N° 774 (Horodateurs trompeurs) 35,43. 
N° 776 (Groupement intercommunal de compostage Arve-Lac) 

35. 
N° 783 (Accueil des étrangers, logement social et plans d'aména

gement) 35. 
N° 789 (Salle de gymnastique à la Roseraie) 17,43. 
N° 797 (Sécurité des piétons dans les parcs) 53. 
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(Incinération des déchets) 54. 
(Politique du vélo en ville: de la propagande à la réalité) 
43. 
(Pipi-rooms aux Bastions) 35. 
(Propreté en ville de Genève) 43. 
(Voies de bus et deux-roues) 43. 

Réponses aux questions orales: 

(N° 649 (155-- année), 683, 697, 704, 721, 729, 731, 734, 
749, 750, 751, 752, 756, 759, 768,772, 780, 781, 782, 783, 
786, 787, 789, 790, 791, 803, 804, 807.) Mémoriaux: 5, 7, 
14, 17,25,35,41,43,48,53. 

N° 1220 
N° 7002 

N° 7032 
Nc 7047 
Nc 7109 

Correspondance: 

N°3 (Lettre de TV Léman Bleu) 14. (p 1067). 

CHABANDER-JENNY, M™ Liliane (L): 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 24. 

CINGRIA, Olivier (L): 

Motions: 

N° 1022 (Suppression de l'impôt immobilier complémentaire) 34. 

COMTE, Alain (AdG): 

Propositions et rapports: 

(10O anniversaire du SIS) 7. 
(Chaînes de TV kurde et turque) 2. 
(Crédit supplémentaire pour la Protection civile) 9. 
(Bruit et désagréments causés par l'Association brési
lienne amazonienne) 9. 
(Salle de gymnastique artistique) 39. 
(Stade de Genève) 24. 
(Piste d'athlétisme du Bout-du-Monde) 38. 

(Prolongation de la ligne TPG du bus N° 11 ) 44,54. 
(Musée d'histoire des sciences) 22. 
(La ville vaut le détour) 44,53. 

N° 340 
N° 369 A/B 
N° 381 
N° 379 A 

N° 386 
N° 413 
N° 441 

Motions: 

N° 119 
N° 296 
N° 1150 
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Résolutions: 

N°555 (Préretraite du personnel) 5. 

Co rrespondance: 

N° 2 (Démission de la Fondetec) 20. 
N° 7 (Lettre au sujet des membres des commissions consulta

tives des centres d'action sociale et de santé) 16. 

COSTE, Olivier (S): 

Propositions et rapports: 

N° 363 (Un prix et une rue Jorge-Luis-Borges) 38. 
N° 371 A (Sauvez le Théâtre de Carouge) 4. 
N° 378 (Modification du règlement concernant la naturalisation) 

53. 
N° 414 (Des ambulances pour l'Albanie) 25,49. 

Motions: 

N° 130 

N°319 

N° 335 
N°339 
N°359 
N°370 
N°371 
N°377 
N°378 

379 N 

N°380 

N° 387 
N° 389 
N° 396 
N° 1150 

Ré solutions 

(Salle de gymnastique à l'école de la Roseraie) 46 
(p. 3832). 
(Places de stationnement à l'intention des employés muni
cipaux) 6. 
(Information sur la gestion des déchets) 13. 
(Clarté et lisibilité du budget) 4, 14. 
(Soutien aux requérants d'asile) 16, 17, 18. 
(Information multilingue sur les déchets) 36. 
(Piles électriques) 36. 
(Pour un tarif résident Ville de Genève) 32,46. 
(Transfert de la BPU à l'Etat) 32, 46. 
(Meilleure répartition des charges du Grand Théâtre) 32, 
45. 
(Meilleure répartition des charges des musées avec l'Etat) 
32,46. 
(Auto-partage et arrêts TPG) 40,42,54. 
(Terrasses d'établissements publics) 40,52. 
(Des abribus au service de la population) 48. 
(La ville vaut le détour) 44, 53. 

N°566 (Promotion du vélo) 19, 35. 
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CRAMER, Mme Barbara (L): 

Propositions et rapports: 

N° 287 
N° 323 
N° 384 
N° 386 
N° 403 

N° 437 A 
N° 447 
N° 473 A 

Motions: 
N° 333 
N° 342 

N°351 

N°371 
N°401 

(Crèche sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean) 2. 
(Modification de l'article 30 RCM) 43. 
(Budget 1999)32. 
(Salle de gymnastique artistique) 40. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de ITle) 17. 
(Aménagement des quais) 42. 
(Rétablissement du calendrier républicain) 50. 
(Recensement des arbres dans les lieux publics et privés) 
54. 

(Crèche sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean) 2. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 17. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de ITle) 17. 
(Piles électriques) 36. 
(L'armée hors de Genève) 52. 

Résolutions: 
N°578 (Signé 2000) 44. 

CRAMER, Robert (Ve): 

Propositions et rapports: 
N°377 A (Compétences de la Ville en matière de petits travaux) 7. 
N° 402 A (Préserver les parcs genevois) 22. 
N° 406 (Brigadistcs suisses) 24. 

Motions. 
N° 136 
N° 162 
N°172 

(Information du public sur les constructions) 54. 
(PLQ à la rue Pedro-Meylan) 54. 
(Des logements bon marché pour les jeunes) 17. 

CRETIGNIER, M1" Hélène (Ve): 

Propositions et rapports: 
N°397 (Sécurité des pièces d'eau) 10, II, 12. 
N°387A (Crottes de chiens) 12. 
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(Rue du Lac en zone piétonne) 34. 
(Représentants à l'Hospice général) 48, 55. 
(Conseil de la Fondation pour l'expression associative) 48, 
55. 

(Sécurité des pièces d'eau sur le domaine public) 54. 
(Places de stationnement à l'intention des employés muni
cipaux) 6. 
(Bilan en matière d'environnement) 4, 14. 
(Aide au Soudan) 15,23. 
(Piles électriques) 27, 36. 
(Promenade Saint-Antoine) 27,44. 
(Du Grand Théâtre municipal à l'Opéra régional) 45. 

Interpellations: 
N° 794 (Réouverture du Nomades Café) 14,17. 

Co rrespondanc e : 
N° 12 (Aide au Soudan) 28. 

Élections: 
N° 2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

Nc 427 A 
Nc 464 
Nc 465 

Mi irions: 
Nc 293 
Nc 319 

Nc 337 
Nc 358 
Nc 371 
Nc 372 
Nc 395 

CRETTENAND, Gérald (Ve): 

Motions: 
N° 1220 (Incinération des déchets) 54. 

DALLEVES ROMANESCHI, Mme Caroline (Ve): 
Propositions et rapports: 
N° 402 A (Préserver les parcs genevois) 22. 
N° 434 A (Pour une alimentation saine) 41. 

Motions: 
N° 136 (Information du public sur les constructions) 54. 
N° 140 (Systèmes de ralentissement aux abords des écoles) 44. 

DE BATTISTA, Régis (S): 

Propositions et rapports: 
N° 434 A (Pour une alimentation saine) 41 
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DE CANDOLLE, M™ Maria Beatriz (L): 

Propositions et rapports: 
N° 376 A (Espaces pour l'exposition d*œuvres d'art) 7. 
N°379A (Bruit et désagréments causés par l'Association brési

lienne amazonienne) 9. 
N° 391 A (Développement de la photographie et des images contem

poraines à Saint-Gervais Genève) 13. 

Motions: 
N° 312 (Art moderne et contemporain) 3. 
N° 314 (Fonctionnement nocturne des engins de balayage) 4. 
N° 340 (Des toilettes accessibles aux handicapés) 19. 
N° 358 (Aide au Soudan) 15, 23. 
N° 364 (Salles de spectacles équipées pour sourds et malenten

dants) 23, 35, 36. 

Interpellations: 
N°794 (Réouverture du Nomades Café) 14. 17. 

Correspondance: 
N° 1 (Démission) 20. 
N° 12 (Aide au Soudan) 28. 

Élections: 
N° 2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

DE COULON, M™ Linda (L): 

Propositions et rapports: 
N° 272 (Parcelles des SIG à la place Chateaubriand) 11. 
N° 312 (Réaménagement de la place du Rhône) 7. 
N° 326 (Rénovation des immeubles 1-3-5, promenade du Pin) 20. 
N°418 A (Place de jeux de l'avenue Ernest-Pictet) 33. 

Motions: 
N° 346 (Marché de la plaine de Plainpalais) 9. 
N° 406 (Rues Vieux-Collège, Madeleine, Rôtisserie) 55. 

DE FREUDENREICH, Pierre (L): 

Propositions et rapports: 
N° 261 (Le PFQ au début de chaque législature) 7. 
N° 272 (Parcelles des SIG à la place Chateaubriand) 11 
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N° 353 (PLQ à l'avenue de la Paix) 12. 
N° 380 (PLQ à la rue du Vieux-Collège) 12. 
N°384 (Budget 1999) 31. 
N° 394 A (Pour l'égalité des citoyens genevois devant la mort) 17. 
N°396A (Immeubles à encadrement infirmier) 18, 19. 
N°413 (Stade de Genève) 25. 
N° 434 A (Pour une alimentation saine) 41. 
N° 448 (Pour un soutien au logement coopératif) 50. 

Motions: 

N° 189 (Swissair) 17. 
N° 197 (Loge du gardien de l'école de Pré-Picot) 44. 
N° 312 (Art moderne et contemporain) 3. 
N° 313 (Compétences en matière de circulation) 4. 
N° 315 (Maison des associations socio-politiques) 4. 
N° 320 (Fondetec et Start PME: pour une structure commune) 6, 

10. 
N° 352 (Maison des associations) 11, 12. 
N° 353 (Parcelle des SIG à la place Chateaubriand) 12. 
N° 361 (Pataugeons au bon endroit) 19. 
N° 365 (Modération du trafic) 36. 
N° 382 (PLQ à l'avenue de la Paix) 50. 
N° 402 (Agression d'un enfant par un chien) 52. 
N° 1147 (La Maison de l'Europe à Genève) 48. 

Résolutions: 

N° 553 
N°554 
N°572 

N°576 

(Pour un véritable parlement de la Ville de Genève) 5. 
(Règles applicables en matière de déficit) 5. 
(Contre le cens électoral et la mise sous tutelle de la Ville) 
46. 
(Info Dimanche) 41,44, 55. 

Interpellations: 

N° 793 (Fondetec et Start PME: pour une structure commune) 10. 

Questions écrites: 

N° 35 (Garantie financière à la CODHA) 17. 

Correspondance: 

N° 3 (Lettre de TV Léman Bleu) 10. (p. 663). 
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DENEYS,Roger(S): 

Propositions et rapports: 

N° 352 (Maquette de la ville de Genève) 11. 
N° 404 (Reconstruction de la route de Chêne et de ses collecteurs) 

48. 
(Itinéraires cyclables) 37. 
(Rétablissement du calendrier républicain) 50. 
(Pour un soutien au logement coopératif) 40, 50. 
(Etat des lieux à la GIM) 40. 

(Places de stationnement à l'intention des employés muni
cipaux) 6. 
(Compostage des déchets) 8. 
(Information sur la gestion des déchets) 13. 
(Pour soutenir la diversité de la presse) 4, 14. 
(Trafic, transports publics, zones piétonnes) 15, 23. 
(Soutien aux requérants d'asile) 16, 17, 18. 
(Modération du trafic) 23, 36. 
(Politique de circulation urbaine) 23, 36. 
(Mobilité urbaine) 23, 36. 
(Plus de transparence dans le stationnement) 23, 36. 
(Sport et dopage) 27,44. 
(Du Grand Théâtre municipal à l'Opéra régional) 45. 
(Passeport culturel et sportif) 46. 
(Pour un tarif résident Ville de Genève) 32,46. 
(Transfert de la BPU à l'Etat) 32,46. 

N° 379 (Meilleure répartition des charges du Grand Théâtre) 32, 
45. 

N° 380 (Meilleure répartition des charges des musées avec l'Etat) 
32,46. 
(Licenciements au Théâtre de la Comédie) 49, 50. 
(Plaine de Plainpalais) 38. 
(Terrasses d'établissements publics) 40,52. 
(Du Grand Théâtre municipal à l'Opéra régional) 45. 
(Modération de circulation à la route de Chêne) 48. 
(Vote électronique au Conseil municipal) 52. 
(Pour une journée sans voiture 52. 
(Gestion du patrimoine immatériel de la Ville de Genève) 
55. 

N° 431 
N° 447 
N° 448 
N° 449 

Mt ition 

319 

Nc 330 
Nc 335 
N° 338 
N° 357 
N° 359 
N° 365 
N° 366 
N° 367 
N° 368 
N° 373 
Nc 374 
Nc 376 
Nc 377 
Nc 378 

N° 381 
N° 384 
N° 389 
N° 395 
N° 398 
N° 404 
N° 405 
Nc 407 
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Résolutions: 

N°561 (Pour des journées sans voitures) 4,13. 
N° 566 (Promotion du vélo) 19, 35. 
N° 567 (Des jeux olympiques démocratiques) 19, 35. 
N° 569 (Adhésion de la Suisse à l'Union européenne) 23, 36. 
N° 572 (Contre le cens électoral et la mise sous tutelle de la Ville) 

27,46. 
N°578 (Signé 2000) 44. 

Questions écrites: 

N° 74 (Amendes aux cyclistes sur les trottoirs) 17. 
N° 87 (Informatique municipale) 27, 35. 
N° 88 (Vin biologique pour les réceptions de la Ville) 27, 35. 

Questions orales: 

N°762 (Réglage des écrans d'ordinateur) 17,35. 
N°763 (Vin genevois biologique) 17,35. 
N° 764 (Inventaire des reptiles et des batraciens) 17. 
N° 781 (Passerelle provisoire au pont des Bergues) 35. 
N°805 (A quand les décisions du Conseil municipal sur le site 

Internet de la Ville) 48. 

DOSSAN, Guy (R): 

Propositions et rapports: 

(Restauration du Monument Brunswick) 6. 
(Rénovation des immeubles 1-3-5, promenade du Pin) 20. 
(Centre social et Maison de quartier de Saint-Jean) 9. 
(Un prix et une rue Jorge-Luis-Borges) 38. 
(Bois de la Bâtie) 21. 
(Espaces pour l'exposition d'œuvres d'art) 7. 
(Compétences de la Ville en matière de petits travaux) 7. 
(Modification du règlement concernant la naturalisation) 
1,2,3,43,53,54. 

N°379A (Bruit et désagréments causés par l'Association brési
lienne amazonienne) 9. 
(Rénovation du Café de la Tour) 26. 
(Budget 1999) 15,28,30,32. 
(Salle de gymnastique artistique) 10, 39,40. 
(Crottes de chiens) 12. 
(Reconstruction de la route de Chêne et de ses collecteurs) 
47,48. 

N° 248 
N° 326 
N° 337 
N° 363 
N° 367 
N° 376 A 
N° 377 A 
N° 378 

Nc 382 
N° 384 
N° 386 
N° 387 A 
N° 404 
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N° 406 (Brigadistes suisses) 24. 
N° 407 (Passerelle sous le pont du Mont-Blanc) 53. 
N° 408 (Villa La Concorde) 24. 
N° 414 (Des ambulances pour l'Albanie) 25. 
N° 415 (Engagement de Barcelone) 26. 
NQ 418 A (Place de jeux de l'avenue Ernest-Pictet) 33. 
N° 441 (Piste d'athlétisme du Bout-du-Monde) 38. 
N° 443 A (Inondation du local de M"R' Lerik) 44. 
N° 445 (Abords de la couverture des voies CFF) 41. 
N°453 (Subvention du Centre genevois de gravure contempo

raine) 4L 
N° 456 A (Centre de gravure contemporaine) 48. 
N° 461 A (Centre multiculturcl turc et kurde) 54. 
N° 462 A (Centre genevois de gravure contemporaine) 54. 

Motions: 

N° 314 (Fonctionnement nocturne des engins de balayage) 4. 
N° 316 (Pour des marchés ambulants de quartier) 5. 
N° 323 (Formation pour les concierges à temps partiel) 7. 
N° 331 (Fonds intercommunal de soutien à la création culturelle) 

8. 
N° 335 (Information sur la gestion des déchets) 13. 
N° 338 (Pour soutenir la diversité de la presse) 14. 
N° 350 (Locations chez, les propriétaires privés) 9, 23. 
N°352 (Maison des associations) 12. 
N° 353 (Parcelle des SIG à la place Chateaubriand) 12. 
N° 372 (Promenade Saint-Antoine) 44. 
N° 375 (Ballet du Grand Théâtre) 46. 
N° 376 (Passeport culturel et sportif) 46. 
N° 381 (Licenciements au Théâtre de la Comédie) 49. 
N° 383 (Médiateurs de quartier) 51. 
N° 384 (Plaine de Plainpalais) 37, 38, 39. 
N° 387 (Auto-partage et arrêts TPG) 54. 
N° 395 (Du Grand Théâtre municipal à l'Opéra régional) 45. 
N° 397 (Antennes des téléphonie mobile) 47. 

Résolutions: 

N° 564 (Regroupement des services d'architecture) 9, 23. 
N° 573 (Adhésion de la Suisse à l'Union européenne) 36. 

Questions orales: 

N° 683 {Parois vitrées qui entourent le grillage de F école Necker) 
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N° 704 
N° 718 
N° 724 
N° 735 
N° 742 

Pétitions 
Nc 72 

Divers: 

N° 28 

(Seuils de ralentissement à la rue Liotard) 14,17. 
(Validité des bons AK) 11. 
{Sécurité du skate-park de Plainpalais) 2, 13. 
(Vente du Noga Hilton) 7. 
(Coûts des dégâts dus aux Fêtes de Genève) 10,13. 

(Crottes de chiens) 48. 

(Hospice général) 37. 

DUCRET, Michel (R): 

Propositions et rapports: 

N° 323 
N° 378 

N° 392 
N°356 
N° 427 A 
N° 435 
N° 436 A 
N°437A 

Motions: 

N°172 
308 
362 
365 
401 
406 
1147 

Résolutions. 

N°559 
N°566 
N°579 

(Modification de l'article 30 RCM) 43. 
(Modification du règlement concernant la naturalisation) 
43. 
(Sauvons nos parcs) 27. 
(Swissmetro)38. 
(Rue du Lac en zone piétonne) 34. 
(Plan des degrés de sensibilité aux bruits) 40. 
(Aménagement des quais) 42. 
(Aménagement des quais) 42. 

(Des logements bon marché pour les jeunes) 17. 
(Plus d'école de recrue pour entrer au SIS) 2. 
(Conseils municipaux transfrontaliers) 34. 
(Modération du trafic) 36. 
(L'armée hors de Genève) 52. 
(Rues Vieux-Collège, Madeleine, Rôtisserie) 55. 
(La Maison de l'Europe à Genève) 48. 

(Politique culturelle en région Rhône-Alpes) 13. 
(Promotion du vélo) 35. 
(Suisse, terre d'asile) 54. 

Interpellations: 

N° 748 (Politique des transports en Ville de Genève) 43. 
N° 758 (Eaux usées sur la rive droite) 35. 
N° 759 (Blocage des bus à la rue d'Italie) 35. 
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Mi nions 

Nc 353 
Nc 383 
Nc 398 
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Questions écrites: 

N° 12 (Patchwork des Rues-Basses) 49. 
N° 84 (Pavés sous le bitume) 19,49. 
N° 1222 (Trottoir Est du boulevard Jaques-Dalcroze) 54. 
N° 2037 (Rue Saint-Laurent) 49. 
N° 2038 (Abribus à l'arrêt «place des Eaux-Vives») 49. 

DUPRAZ, Alain (AdG): 

Propositions et rapports: 

(Restauration du Monument Brunswick) 6. 

(Parcelle des SIG à la place Chateaubriand) 12. 
(Médiateurs de quartier) 51. 
(Modération de circulation à la route de Chêne) 48. 

ECUVILLON, M™ Alice (DC): 

Propositions et rapports: 

(Composition du bureau) 10, 11. 
(Restauration du Monument Brunswick) 6. 
(Crèche sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean) 2. 
(Réaménagement de la place du Rhône) 7. 
(Modification de l'article 30 RCM) 43. 
(Centre social et Maison de quartier de Saint-Jean) 9. 
(Modification du règlement concernant la naturalisation) 
2. 
(Crottes de chiens) 12. 
(Reconstruction de la route de Chêne et de ses collecteurs) 
47. 
(Des ambulances pour l'Albanie) 25,49. 
(Plan des degrés de sensibilité au bruit) 40, 48. 
(Abords de la couverture des voies CFF) 41. 
(Représentants à l'Hospice général) 48, 55. 
(Conseil de la Fondation pour l'expression associative) 48, 
55. 

(Immeuble rue de Lyon 37) 17. 
(Mesures pour les chiens) 7. 

N° 19 
N° 248 
N° 287 
N° 312 
N° 323 
N° 337 
N° 378 

N° 387 A 
N° 404 

N° 414 
N° 435 
N° 445 
N° 464 
Nc 465 

Motions: 

Nc 168 
Nc 282 
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(Crèche sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean) 2. 
(Aide au Soudan) 15,23. 
(Concertation politique avant le vote du budget) 17, 19, 23. 
(Salles de spectacles équipées pour sourds et malenten
dants) 23, 35, 36. 
(Budget 1999) 28, 32. 
(Agents de ville plus proches) 40, 52. 
(Des abribus au service de la population) 48. 

Interpellations: 

N° 767 (Ecole des Charmilles) 35. 

Questions orales: 

N° 736 (Scooter de la Ville de Genève) 7,11. 
N° 737 (Information et plan sur les bibliothèques) 7. 
N° 740 (Poubelles de la plaine de Plainpalais) 9. 
N°750 (Déplacement d'un abribus de la rue de Lyon) 14. 
N°755 (Qui a été contacté par l'épouse du chargé des relations 

publiques de l'Eglise de Scientologie?) 17. 

Correspondance: 

N° 12 (Aide au Soudan) 28. 

Elections: 

N° 2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

Divers: 

N° 4 (Remerciements en fin de législature) 55. 

ECUYER, M™ Hélène (AdG): 

Propositions et rapports: 

N°361 (PIQ)21. 
N° 365 (Remplacement du personnel des crèches en vacances) 8. 
N° 378 (Modification du règlement concernant la naturalisation) 

2,3,43. 
N°384 (Budget 1999) 15,28,32. 
N° 389 A (Une maison de quartier dans le secteur Grottes - Cropettes 

- Montbrillant) 13. 
N° 394 A (Pour l'égalité des citoyens genevois devant la mort) 17. 
N° 413 (Stade de Genève) 25. 
N°434 A (Pour une alimentation saine) 41. 
N° 435 (Plan des degrés de sensibilité aux bruits) 40. 
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Motions: 

N° 363 (Des sépultures conformes aux convictions religieuses) 34. 
N°369 (Budget 1999) 32. 

Questions orales: 

N° 770 (Salle de gymnastique pour l'école des Cropettes) 23. 
N° 772 (Chauffage dans les locaux de vote) 25, 43. 

ENGELBERTS, M™ Marie-Thérèse (DC): 

Propositions et rapports: 

N° 376 A (Espaces pour l'exposition d'œuvres d'art) 7. 
NQ 396 A (Immeubles à encadrement infirmier) 18, 19. 

FAZIO, Jean-Louis (S): 

Propositions et rapports: 

(Crédits informatiques terminés) 38. 

(Des toilettes accessibles aux handicapés) 4, 19,44. 
(Soutien aux requérants d'asile} 16, 17, 18. 
(Salles de spectacles équipées pour sourds et malenten
dants) 35. 
(Pour un tarif résident Ville de Genève) 32,46. 
(Transfert de la BPU à l'Etat) 32,46. 
(Meilleure répartition des charges du Grand Théâtre) 32, 
45. 

N° 380 (Meilleure répartition des charges des musées avec l'Etat) 
32,46. 

N° 389 (Terrasses d'établissements publics) 40, 52. 

Résolutions: 

N° 566 (Promotion du vélo) 19, 35. 

Questions écrites: 

N° 77 (Abaisser deux trottoirs sur la place Cornavin) 4, 17. 
N° 81 (Vacances à la charge du personnel) 13. 
N° 94 (Plates-formes d'élévation dans les TPG) 48. 

N° 366 

Me étions 

N° 340 
N° 359 
N° 364 

N° 377 
N° 378 
Nc 379 
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FROIDEVAUX, Jean-Marc (L): 

Propositions et rapports: 

N° 19 (Composition du bureau) 11. 
N° 354 (Comptes rendus 1997) 20,21. 
N° 356 (Swissmetro) 38. 
N° 363 (Un prix et une rue Jorge-Luis-Borges) 8. 
N° 365 (Remplacement du personnel des crèches en vacances) 

8. 
N° 375 (Balisage des lieux culturels, sociaux et sportifs). 6. 
N° 373 (Rénovation de la villa au 120, avenue d'Aïre) 6, 22. 
N° 378 (Modification du règlement concernant la naturalisation) 

2,3. 
N° 381 (Crédit supplémentaire pour la Protection civile) 9. 
N° 383 (Une pataugeoire au parc Mon-Repos) 19, 22. 
N° 384 (Budget 1999) 15, 28, 29, 30, 31, 32. 
N° 385 (Bâtiment de la Suisse) 27. 
N° 386 (Salle de gymnastique artistique) 10. 
N° 387 A (Crottes de chiens) 12. 
N° 392 (Sauvons nos parcs) 10,26. 
N° 395 (Mesures en faveur des piétons) 53. 
N° 397 (Sécurité des pièces d'eau) 12. 
N° 399 (Nomination à titre d'essai) 13. 
N°403 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 

Halles de l'Ile) 17. 
N°411 (Création d'un fonds permanent d'aide humanitaire) 22. 
N°413 (Stade de Genève) 25. 
N° 414 (Des ambulances pour l'Albanie) 25. 
N° 415 (Engagement de Barcelone) 26. 
N°419A (Accès entre le quartier des Tulipiers et l'école des 

Aîlières) 33. 
N° 432 A (Stationnement aux Eaux-Vives) 38. 
N° 435 (Plan des degrés de sensibilité au bruit) 40. 
N° 436 A (Aménagement des quais) 42. 
N° 437 A (Aménagement des quais) 42. 
N° 440 A (Pour un véritable parlement de la Ville de Genève) 42. 
N° 441 (Piste d'athlétisme du Bout-du-Monde) 38. 
N° 442 (Stade de Richemont) 54. 
N° 448 (Pour un soutien au logement coopératif) 50. 
N° 453 (Subvention du Centre genevois de gravure contempo

raine) 41. 
N° 457 A (Nuisances du Nomades Café) 48. 



N° 460 
N° 461 A 
N° 464 
N° 469 
N° 474 A 

Motions: 

N° 172 
N° 308 
N° 313 
Nc 316 
Nc 319 

Nc 324 
Nc 333 
Nc 334 
Nc 336 
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(Comptes rendus 1998)47. 
(Centre multiculturel turc et kurde) 54. 
(Représentants à l'Hospice général) 55. 
(Quartier de Saint-Gervais) 53. 
(Agents de ville) 55. 

(Des logements bon marché pour les jeunes) 17. 
(Plus d'école de recrue pour entrer au SIS) 2. 
(Compétences en matière de circulation) 4. 
(Pour des marchés ambulants de quartier) 5. 
(Places de stationnement à l'intention des employés muni
cipaux) 6. 
(Seconde main: créons un lieu d'échange) 7. 
(Crèche sur la couverture des voies CFF à Saint-Jean) 2. 
(Parcage lors du marché de Plainpalais) 3. 
(Compétences en matière d'aménagement du territoire) 
14. 

N° 342 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 17. 

N° 344 (Affranchir la Ville) 22. 
N° 348 (PLQ à l'avenue de la Paix) 9. 
N°351 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 

Halles de l'Ile) 17. 
N° 352 (Maison des associations) 11, 12. 
N° 353 (Parcelle des SIG à la place Chateaubriand) 12. 
N° 355 (Citoyenneté genevoise d'honneur) 23. 
N° 359 (Soutien aux requérants d'asile) 18. 
N° 360 (Concertation politique avant le vote du budget) 17. 
N° 362 (Conseils municipaux transfrontaliers) 34. 
N° 365 (Modération du trafic) 36. 
N° 366 (Politique de circulation urbaine) 36. 
N° 368 (Plus de transparence dans le stationnement) 36. 
N° 375 (Ballet du Grand Théâtre) 46. 
N° 376 (Passeport culturel et sportif) 46. 
N° 384 (Plaine de Plainpalais) 39. 
N° 385 (ECLA et le chalet de l'avenue Peschier) 39,40. 
N° 386 (Avenir de la CAP) 52. 
N° 395 (Du Grand Théâtre municipal à l'Opéra régional) 45. 
N° 401 (L'armée hors de Genève) 52. 
N°402 (Agression d'un enfant par un chien) 52. 
N° 406 (Rues Vieux-Collège, Madeleine, Rôtisserie) 55. 
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N° 552 
N° 554 
N° 559 
N° 563 
N° 564 
N° 573 
N° 577 
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(Accord multilatéral sur l'investissement) 5. 
(Règles applicables en matière de déficit) 5. 
(Politique culturelle en région Rhône-Alpes) 13. 
(Une communauté urbaine transfrontalière) 9, 23. 
(Regroupement des services d'architecture) 23. 
(Adhésion de la Suisse à l'Union européenne) 36. 
(Venue à Genève du président chinois Jiang Zemin) 41,42. 

Interpellations: 

N° 791 (Echanges nationaux et internationaux) 9, 23. 
N° 792 (Contrôle de gestion) 9, 23,44. 
N° 794 (Réouverture du Nomades Café) 14, 17. 
N° 806 (Procter & Gamble) 54. 

Questions écrites: 

N° 83 (Audit du coût de la retransmission des séances du Conseil 
municipal par TV Léman SA). 15. 

Correspondan ce: 

N° 3 (Lettre de TV Léman Bleu) 10. (p. 663). 

Elections: 

N° 3 (Bureau du Conseil municipal) 1, 24. 
N° 17 (Services industriels) 25. 

Divers: 

N°28 (Hospice général) 37. 

FRUTIGER CID, M™ Marie-Louise (AdG): 

Propositions et rapports: 

N°384 (Budget 1999)32. 

Motions: 

N° 349 (Petite enfance: gestion adulte) 23. 

Elections: 

N° 1 (Prestation de serment) 9. 



N° 248 
N° 312 
N° 363 
N° 375 
N° 378 

N° 384 
N° 385 
N° 386 
N° 395 
N° 399 
N° 403 
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GEORGE, Pierre-Charles (R): 
Propositions et rapports: 

(Restauration du Monument Brunswick) 6. 
(Réaménagement de la place du Rhône) 7. 
(Un prix et une rue Jorge-Luis-Borges) 8. 
(Balisage des lieux culturels, sociaux et sportifs). 6. 
(Modification du règlement concernant la naturalisation) 
43,44 (p. 3699). 
(Budget 1999)31,32. 
(Bâtiment de la Suisse) 27. 
(Salle de gymnastique artistique) 40. 
(Mesures en faveur des piétons) 53. 
(Nomination à titre d'essai) 13. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de ITle) 17. 

N° 404 {Reconstruction de la route de Chêne et de ses collecteurs) 
48. 
(Brigadistes suisses) 24. 
(Entretien de voies publiques et ouvrages d'art) 24. 
(Des ambulances pour l'Albanie) 25. 
(Stationnement sur la plaine de Plainpalais) 33. 
(Statue de «Clémentine» au Bourg-de-Four) 38. 
(Itinéraires cyclables) 37. 
(Aménagement des quais) 42. 
(Aménagement des quais) 42. 
(Stade de Richemont) 54. 
(Quartier de Saint-Gervais) 53. 

(Art moderne et contemporain) 3. 
(Parcage lors du marché de Plainpalais) 2, 3, 33. 
(Des toilettes accessibles aux handicapés) 19. 
(Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 17. 

N° 351 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 
Halles de l'Ile) 17. 
(Citoyenneté genevoise d'honneur) 23. 
(Soutien aux requérants d'asile) 18. 
(Des sépultures conformes aux convictions religieuses) 34. 
(Piles électriques) 36. 
(Plaine de Plainpalais) 39. 
(Du Grand Théâtre municipal à l'Opéra régional) 45. 

N° 406 
N° 410 
Nc 414 
Nc 425 A 
Nc 430 A 
Nc 431 
Nc 436 A 
Nc 437 A 
Nc 442 
Nc 469 

Motions: 

Nc 312 
Nc 334 
Nc 340 
Nc 342 

N° 355 
N° 359 
N° 363 
N° 371 
N° 384 
Nc 395 
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Nc 396 
Nc 398 

Résolutions 

Nc 554 
Nc 566 

(Des abribus au service de la population) 47,48. 
(Modération de circulation à la route de Chêne) 48. 

(Règles applicables en matière de déficit) 5. 
(Promotion du vélo) 35. 

Interpellations: 

N° 7047 (Propreté en ville de Genève) 43. 

Questions écrites: 

N° 42 (Arrêts du tram 13) 49. 

Questions orales: 

N° 749 (Indications et marquages des zones piétonnes) 14. 
N° 786 (Coût des accrochages dont la Voirie est fautive) 41 
N° 787 (Autocollants des campagnes électorales) 41. 

Correspondance: 

N° 3 (Lettre de TV Léman Bleu) 25. 

GOBET, M™ Alexandra (S): 

Interpellations: 

N° 7032 (Pipi-rooms aux Bastions) 35. 

Questions écrites: 

N°1194 (Parler chiffons) 54. 

GONZALEZ-CHARVET, M™ Catherine (AdG): 

Propositions et rapports: 

(Sécurité des pièces d'eau) 12. 
(Place de jeux de l'avenue Ernest-Pictet) 33. 
(Centre multiculturel turc et kurde) 54. 

(Places de stationnement à l'intention des employés muni
cipaux) 6. 
(Marché de la plaine de Plainpalais) 9. 
(Extension des zones piétonnes au centre-ville) 44, 55. 
(Prestations municipales aux personnes âgées) 44,55. 

N° 397 
N° 418A 
N° 461 A 

Motions: 

N° 319 

Nc 346 
Nc 392 
Nc 394 
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GRAND, René (S): 

Propositions 

N° 323 
N° 368 A 
N° 369 A/B 
N° 370 A 
N° 378 

N° 387 A 
N° 388 A 
N° 391 A 

Nc 396 A 
Nc 401 A 
Nc 412A 
Nc 418A 
N° 430 A 
Nc 457 A 

Motions: 

Nc 338 
Nc 359 
Nc 377 
N°378 
N°379 

N°380 

N°389 
N°396 
N°406 

et rapports: 
(Modification de l'article 30 RCM) 44. 
{Contre l'évacuation du restaurant le Mexicain) 2. 
(Chaînes de TV kurde et turque) 2. 
(Vacarme du squat-bar Le Labo) 2. 
(Modification du règlement concernant la naturalisation) 
43,53. 
(Crottes de chiens) 12. 
(Trottoir devant le 14, rue Louis-Favre) 13. 
(Développement de la photographie et des images contem
poraines à Saint-Gervais Genève) 13. 
(Immeubles à encadrement infirmier) 18. 
(30 km/h à l'avenue Peschier) 21. 
(Terrain d'aventure à la Queue-d'Arve) 27, 35. 
(Place de jeux de l'avenue Ernest-Pictet) 33. 
(Statue de «Clémentine» au Bourg-de-Four) 38. 
(Nuisances du Nomades Café) 48. 

(Pour soutenir la diversité de la presse) 4, 14. 
(Soutien aux requérants d'asile) 16, 17, 18. 
(Pour un tarif résident Ville de Genève) 32,46. 
(Transfert de la BPU à l'Etat) 32,46. 
(Meilleure répartition des charges du Grand Théâtre) 32, 
45. 
(Meilleure répartition des charges des musées avec l'Etat) 
32,46. 
(Terrasses d'établissements publics) 40, 52. 
(Des abribus au service de la population) 47,48. 
(Rues Vieux-Collège, Madeleine, Rôtisserie) 55. 

Résolutions: 

N° 566 (Promotion du vélo) 19, 35. 
N° 569 (Adhésion de la Suisse à l'Union européenne) 23, 36. 

Questions écrites: 

N° 96 (Terrain d'aventure à la Queue-d'Arve) 48. 

Questions orales: 

N°753 (Article de M. S. 
retombées) 14. 

Benoît Godet sur le Grand Théâtre et ses 
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Nc 768 
Nc 791 

Pétitions 
Nc 72 
Nc 75 

(Champ magnétique sur la voie CFF à Saint-Jean) 23, 41 
(Passage pour cyclistes sur la rampe de Saint-Georges) 41. 
53. 

(Crottes de chiens) 48. 
(Bruit et désagréments causés par l'Association brési
lienne amazonienne) 34. 

GRANT, Philip (S): 

Propositions et rapports: 

N° 323 
N° 378 

N° 385 
N° 392 
N° 415 

Motions 
N° 307 
N° 308 
N° 315 
N° 338 
N° 352 
N° 355 
N° 359 
N° 377 
N° 378 
N° 379 

N°380 

N°389 

Résolutions: 
N°558 
N°561 
N°566 
N°569 
N°572 

N°577 

(Modification de l'article 30 RCM) 43. 
(Modification du règlement concernant la naturalisation) 
43. 
(Bâtiment de la Suisse) 9, 23,27. 
(Sauvons nos parcs) 27. 
(Engagement de Barcelone) 26. 

(Prix des droits de l'homme de la Ville de Genève) 2. 
(Plus d'école de recrue pour entrer au SIS) 2, 13. 
(Maison des associations socio-politiques) 4. 
(Pour soutenir la diversité de la presse) 4, 14. 
(Maison des associations) 11, 12. 
(Citoyenneté genevoise d'honneur) 13, 23. 
(Soutien aux requérants d'asile) 16, 17, 18. 
(Pour un tarif résident Ville de Genève) 32,46. 
(Transfert de la BPU à l'Etat) 32,46. 
(Meilleure répartition des charges du Grand Théâtre) 32, 
45. 
(Meilleure répartition des charges des musées avec l'Etat) 
32,46. 
(Terrasses d'établissements publics) 40, 52. 

(Amnistie pour les sans-papiers) 9. 
(Pour des journées sans voitures) 4, 13. 
(Promotion du vélo) 19,35. 
(Adhésion de la Suisse à l'Union européenne) 23, 36. 
(Contre le cens électoral et la mise sous tutelle de la Ville) 
27,46. 
(Venue à Genève du président chinois Jiang Zemin) 41, 42. 
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GUIGNARD, M™ Monique (AdG): 

Motions: 
N° 172 (Des logements bon marché pour les jeunes) 17. 

GUYONNET, Alain (Ve): 

Motions: 

N° 119 (Prolongation de la ligne TPG du bus N° 11 ) 44,54. 

HAMMERLI-LANG, M™ Catherine (R): 

Propositions et rapports: 

N° 257 (Une fondation intercommunale d'incendie et de secours) 
20. 

N°397 (Sécurité des pièces d'eau) 10,11,12. 
N° 401 A (30 km/h à l'avenue Peschier) 21. 
N°419A (Accès entre le quartier des Tulipiers et l'école des 

Ailîères) 33. 
N° 457 A (Nuisances du Nomades Café) 48. 
N° 464 (Représentants à l'Hospice général) 48, 55. 
N° 465 (Conseil de la Fondation pour l'expression associative) 48, 

55. 
N° 474 A (Agents de ville) 55. 

Motions: 

N° 293 (Sécurité des pièces d'eau sur le domaine public) 54. 
N° 346 (Marché de la plaine de Plainpalais) 9. 
N°358 (Aide au Soudan) 15,23. 
N° 385 (ECLA et le chalet de l'avenue Peschier) 39,40,42. 

Correspondance: 

N°12 (Aide au Soudan) 28. 

Élections: 

N° 2 (Bureau du Conseil municipal) 1. 

HEDIGER, André, maire: 

Propositions et rapports: 

N° 257 (Une fondation intercommunale d'incendie et de secours) 
20. 
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(Crédit supplémentaire pour la Protection civile) 9. 
(Budget 1999) 15,32. 
(Salle de gymnastique artistique) 10, 39, 40. 
(Trottoir devant le 14, rue Louis-Favre) 47 (p.3860). 
(StadedelaPraille) 10. 
(Stade de Genève) 24, 25. 
(Des ambulances pour l'Albanie) 25. 
(Stationnement sur la plaine de Plainpalais) 33. 
(Aménagement des quais) 42. 
(Aménagement des quais) 42. 
(Stade de Richemont) 54. 

(Pour des marchés ambulants de quartier) 5. 
(Activité de la Ville au sein de l'Association des com
munes genevoises) 19. 
(Soutien aux requérants d'asile) 17, 18. 
(Des sépultures conformes aux convictions religieuses) 34. 

(Label d'origine des sapins de Noël) 34. 
(Politique culturelle en région Rhône-Alpes) 16. 
(Venue à Genève du président chinois Jiang Zemin) 42. 
(Signé 2000) 44. 

Interpellations: 
N° 795 (Mesures de protection des piétons) 34. 
N° 799 (TPG, cyclistes, rollers, piétons) 39. 

Réponses aux questions orales: 
(N° 733, 735, 738, 755, 756, 757, 760, 761, 765, 798.) 
Mémoriaux: 7, 17, 19, 46. 

Pétitions: 
N°75 (Bruit et désagréments causés par l'Association brési

lienne ama/.onienne) 34. 

Co rrespondance: 
N° 13 (Lettre de l'Office fédéral des réfugiés) 33. 

Divers: 
N° 10 (Etat des négociations de la «Table ronde») 15. 
N° 31 (Société d'exploitation du Casino de Genève) 10. 
N° 33 (Compétences des agents de ville) 39. 
N° 34 (Asile des réfugiés et requérants d'asile kosovars) 47. 

N° 381 
N° 384 
N° 386 
N° 388 A 
N° 393 
N° 413 
N° 414 
N° 425 A 
N° 436 A 
N° 437 A 
N° 442 

ML 

Nc 
nions: 
316 

N° 341 

Nc 359 
Nc 363 

Résolutions 
Nc 545 
Nc 559 
Nc 577 
Nc 578 
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HOLENWEG, Pascal (S): 

Propositions et rapports: 

N° 353 (PLQ à l'avenue de la Paix) 9. 
N° 363 (Un prix et une rue Jorge-Luis-Borges) 8, 38. 
N° 382 (Rénovation du Café de la Tour) 26. 
N° 384 (Budget 1999) 29, 30, 31, 32. 
N° 394 A {Pour l'égalité des citoyens genevois devant la mort) 17. 
N°403 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 

Halles de l'Ile) 16, 17. 
N° 406 (Brigadistes suisses) 47. 
N°411 (Création d'un fonds permanent d'aide humanitaire) 21, 

22,23. 
N° 414 (Des ambulances pour l'Albanie) 25. 
N° 415 (Engagement de Barcelone) 26. 
N° 442 (Stade de Richemont) 54. 
N° 447 (Rétablissement du calendrier républicain) 40, 50. 
N° 453 (Subvention du Centre genevois de gravure contempo

raine) 41. 
N° 461 A (Centre multieulturel turc et kurde) 54. 
N° 466 (Du bon usage des subventions de la Ville) 48. 
N° 475 (Réduction du temps de travail) 55. 
N° 476 (Prix Maurice Bavaud) 55. 

•Motions: 

N° 327 (Billetterie informatisée) 8. 
N° 331 (Fonds intercommunal de soutien à la création culturelle) 

8. 
N° 342 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 

Halles de l'Ile) 16, 17. 
N° 344 (Affranchir la Ville) 8, 22. 
N°351 (Vacheron & Constantin ou des activités publiques aux 

Halles de l'Ile) 16, 17. 
N° 355 (Citoyenneté genevoise d'honneur) 13,23. 
N° 359 (Soutien aux requérants d'asile) 16, 17, 18. 
N° 360 (Concertation politique avant le vote du budget) 17. 
N° 362 (Conseils municipaux transfrontaliers) 19, 34. 
N° 363 (Des sépultures conformes aux convictions religieuses) 34. 
N° 374 (Du Grand Théâtre municipal à l'Opéra régional) 27, 45. 
N° 375 (Ballet du Grand Théâtre) 27,46. 
N° 376 (Passeport culturel et sportif) 27,46. 
N° 377 (Pour un tarif résident Ville de Genève) 32,46. 
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N° 378 (Transfert de la BPU à l'Etat) 32,46. 
N° 379 (Meilleure répartition des charges du Grand Théâtre) 32, 

45. 
N° 380 (Meilleure répartition des charges des musées avec l'Etat) 

32,46. 
(Plaine de Plainpalais) 39. 
(Terrasses d'établissements publics) 40, 52. 
(L'armée hors de Genève) 42,44,52. 
(Du Grand Théâtre municipal à l'Opéra régional) 45. 
(Du bon usage de la taxe) 48. 
{Réunion annuelle du Conseil général) 48. 
(L'armée hors de Genève) 52. 

(Accord multilatéral sur l'investissement) 5. 
(Politique culturelle en région Rhône-Alpes) 13, 16. 
(Une communauté urbaine transfrontalière) 23. 
(Promotion du vélo) 19, 35. 
(Adhésion de la Suisse à l'Union européenne) 23, 36. 
(Contre le cens électoral et la mise sous tutelle de la Ville) 
27, 46. 
(Adhésion de la Suisse à l'Union européenne) 36. 
(Auditoire universitaire Alexei Jaccard) 40, 52. 
(Venue à Genève du président chinois Jiang Zemin) 42. 
(Signé 2000) 44. 
(Suisse, terre d'asile) 52, 54. 
(Réhabilitation des combattants suisses de la guerre 
d'Espagne) 55. 

Questions écrites: 

N°76 (Citoyenneté d'honneur à des militants des droits de 
l'homme) 13. 

N°79 (Genève, ville refuge) 13. 
N° 80 (Réduction du temps de travail) 13. 

Questions orales: 

N° 727 (Association des maires francophones) 2. 
N° 732 (Avenir du locataire, le Centre Femmes) 7. 
N° 771 (Forum des ville pour la lutte contre la pauvreté urbaine) 

23. 
Nc 798 (Hébergement des requérants d'asile) 45,46. 

N° 384 
N° 389 
N° 391 
N° 395 
N° 399 
N° 400 
N° 401 

Résolutions. 

N° 552 
Nc 559 
N° 563 
N° 566 
N° 569 
N° 572 
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(Concertation politique avant le vote du budget) 17, 19, 23. 
(Budget 1999) 28, 32. 
(Agents de ville plus proches) 40, 52. 
(Immeubles à encadrement infirmier) 18. 

(Politique des parkings de la Ville) 54. 

Interpellations: 

N° 789 (Salle de gymnastique de la Roseraie) 4, 13,43,46. 

Questions écrites: 

N° 67 (Circulation angle rue des Battoirs-quai Charles-Page) 17, 
20 (p. 1513). 

N° 261 
N° 353 
N° 398 

N° 425 A 
N° 437 A 
N° 455 
N° 474 A 

Motions: 

N° 130 

N° 334 
N° 358 
Nc 360 
Nc 369 
Nc 388 
Nc 396 A 

Postulats. 

Nc 94 



TABLE DES MATIERES 5003 
Orateurs 

Questions orales: 

N° 649 (Esplanade de Saint-Antoine) 25. 
N° 734 (Vente aux enchères du bâtiment de la Suisse) 1. 
N° 803 (Disparition des bancs devant le temple de la Roseraie) 48, 

53. 

Correspondance: 

N°12 (Aide au Soudan) 28. 

SORAGNI, Antonio (Ve): 

Propositions et rapports: 

(Comptes rendus 1997)21. 
(Temps d'essai des temporaires nommés) 8. 
(Sauvez le Théâtre de Carouge) 4. 
(Budget 1999) 15, 28, 29, 30, 31. 
(Bâtiment de la Suisse) 27. 
(StadedelaPraille) 10. 
(Immeubles à encadrement infirmier) 19. 
(Modification des zones pour construire un musée 
d'ethnographie) 27. 
(Nomination à titre d'essai) 13, 14. 
(Création d'un fonds permanent d'aide humanitaire) 21, 
22, 23. 
(Stade de Genève) 25. 
(Acquisition de mobilier et d'équipements) 48. 

(Audit externe du bilan) 13. 
(Art moderne et contemporain) 3. 
(Maison des associations socio-politiques) 4. 
(Billetterie informatisée) 8. 
(Fonds intercommunal de soutien à la création culturelle) 
8. 
(Bilan en matière d'environnement) 4, 14. 
(Activité de la Ville au sein de l'Association des com
munes genevoises) 4, 19. 
(Maison des associations) ï l , 12. 
(Citoyenneté genevoise d'honneur) 13, 23. 
(Concertation politique avant le vote du budget) 17. 
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N° 746 (Gratuité de l'animation parascolaire) 11. 
N° 747 (Epuration de la liste des objets en suspens) 11. 
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N° 807 (Travaux à la place de la Navigation) 50, 53. 
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(Licenciements au Théâtre de la Comédie) 36, 49, 50. 
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Di vers: 

N° 28 

(Adhésion de la Suisse à l'Union européenne) 23,36. 
(7/ï/o Dimanche) 41. 

(Election du président) 1 
(Services industriels) 25. 

(Hospice général) 37. 
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XV. Table des séances 

Cette table contient la date des séances du Conseil municipal de l'année, pré
cédée du numéro du Mémorial correspondant et suivie du numéro de page y rela
tive. 

1. Mardi 2 juin 1998 (après-midi) 1 
2. Mardi 2 juin 1998 (soir) 17 
3. Mercredi 3 juin 1998 (après-midi) 133 
4. Mercredi 3 juin 1998 (soir) 181 
5. Mardi 16 juin 1998 (après-midi) 245 
6. Mardi 16 juin 1998(soir) 293 
7.Mercredi 17juin 1998 (après-midi) 357 
8. Mercredi 17 juin 1998 (soir) 445 
9. Mardi 23 juin 1998 (naturalisations) 501 

Mardi 23 juin (soir) 512 
10. Mardi 15 septembre 1998 (après-midi) 621 
11.Mardi 15 septembre 1997(soir) 789 
12. Mercredi 16 septembre 1998 (après-midi) 885 
13. Mercredi 16 septembre 1998 (soir) 937 
14. Mardi 29 septembre 1998 (après-midi) 1021 
15. Mardi 29 septembre 1998 (soir) 1073 
16. Mardi 13 octobre 1998 (après-midi) 1201 
17. Mardi 13 octobre 1998 (soir) 1261 
18. Mercredi 14 octobre 1998 (après-midi) 1353 
19.Mercredi 14octobre 1998(soir) 1417 
20. Mardi lOnovembre 1998 (après-midi) 1477 
21. Mardi lOnovembre 1998 (soir) 1689 
22. Mercredi 11 novembre 1998 (après-midi) 1785 
23.Mercredi 11 novembre 1998(soir) 1853 
24. Mardi V décembre 1998 (après-midi) 1909 
25. Mardi 1" décembre 1998 (soir) 1989 
26. Mercredi 2 décembre 1998 (après-midi) 2037 
27. Mercredi 2 décembre 1998 (soir) 2113 
28. Samedi 19 décembre 1998(matin) 2193 
29. Samedi 19 décembre 1998 (matin) 2517 
30. Samedi 19décembre 1998 (après-midi) 2557 
31 Samedi 19 décembre 1998 (après-midi) 2957 
32. Samedi 19décembre 1998(soir) 2629 
33. Mardi 12 janvier 1999 (après-midi) 2693 
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34. Mardi 12janvier 1999 (soir) 2889 
35. Mercredi 13 janvier 1999 (après-midi) 2961 
36. Mercredi 13janvier 1999(soir) 3009 
37. Mardi 9 février 1999 (naturalisations) 3069 

Mardi 9 février 1999 (après-midi) 3077 
38. Mardi 9 février 1999 (soir) 3105 
39. Mercredi 10 février 1999 (après-midi) 3221 
40. Mercredi 10 février 1999(soir) 3281 
41. Mardi 16mars 1999 (après-midi) 3357 
42. Mardi 16 mars 1999 (soir) 3469 
43. Mercredi 17 mars 1999 (après-midi) 3569 
44. Mercredi 17mars 1999(soir) 3625 
45. Mardi 13 avril 1999 (après-midi) 3741 
46. Mardi 13 avril 1999 (soir) 3781 
47. Mercredi 14 avril 1999 (après-midi) 3857 
48. Mercredi 14avril 1999(soir) 4081 
49. Mardi20avril 1999 (naturalisations) 4197 

Mardi 20 avril 1999 (après-midi) 4206 
50. Mardi 20 avril 1999 (soir) 4237 
51. Lundi 17mai 1999 (naturalisations) 4281 

Lundi 17mai 1999 (après-midi) 4290 
52. Lundi 17mai 1999(soir) 4301 
53.Mardi 18mai 1999 (après-midi) 4361 
54. Mardi 18 mai 1999 (soir) 4565 
55. Mercredi 19mai 1999(après-midi) 4701 
56. Table des matières 4777 
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