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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SÉANCE D'INSTALLATION 

Première séance - Mercredi 2 juin 1999, à 17 h 

Présidence de M"* Alice Ecuvillon, doyenne d'âge, 
puis de Mme Alice Ecuvillon, présidente 

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

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, maire, M. Alain Vaissade, vice-pré
sident, MM. André Hediger, Manuel Tornare et Christian Ferrazxno, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 20 mai 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mercredi 2 juin 1999, à 17 h et 20 h 30. 



2 SÉANCE DU 2 JUIN 1999 (après-midi) 
Validation des élections 

(Les conseillers administratifs, M"* Alice Ecuvillon, doyenne d'âge, et 
M. Pierre Maudet, benjamin, précédés et suivis d'un huissier, prennent place à la 
tribune, devant l'assemblée debout.) 

Mmt Alice Ecuvillon, doyenne d'âge (DC). Mesdames et Messieurs, je 
déclare la première séance de la législature 1999-2003 du Conseil municipal 
ouverte. 

Mesdames et Messieurs, avant de passer à l'ordre du jour, vous me permettrez 
de saluer toutes les personnes présentes dans cette salle et à la tribune du public. 

Messieurs les conseillers administratifs, je tiens à vous présenter mes vives 
félicitations pour votre élection ou votre réélection. Nous avions pris l'habitude 
de la mixité du Conseil administratif; aujourd'hui, si votre Conseil n'est pas 
monocolore, il est en tout cas unisexe pour les quatre ans à venir. 

Monsieur le maire, Pierre Muller, je vous présente mes vives félicitations 
pour votre première entrée en fonction en cette qualité et forme mes vœux les 
meilleurs pour que votre année de mairie soit heureuse et pleine de réussites. 

Chers collègues du Conseil municipal réélus ainsi que toutes les conseillères 
et tous les conseillers nouveau venus - ou revenus pour certains - je vous sou
haite une cordiale bienvenue. Permettez-moi également de saluer les membres du 
Secrétariat du Conseil municipal, les secrétaires, les mémorialistes et les huis
siers, ainsi que leur cheffe de service, Mme Tiziana Sagace, qui, tout au long de la 
législature, nous seront d'une aide précieuse. Merci de votre excellente collabora
tion passée et à venir. 

Je salue également les représentantes et représentants de la presse, qui, séance 
après séance, font preuve d'une grande patience et de beaucoup de compréhen
sion pour débroussailler nos débats parfois un peu touffus. 

Avant de passer à l'ordre du jour de notre séance d'installation, je voudrais 
saluer également le nombreux public qui nous fait l'honneur de sa présence à la 
tribune, public émaillé de la présence d'anciennes conseillères municipales et 
d'anciens conseillers municipaux, ainsi que de députées et de députés. Je vous 
remercie de votre présence. 

Nous allons maintenant passer au point 1 de l'ordre du jour. Je demande à 
notre benjamin, M. Pierre Maudet, de donner lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat 
validant les élections des conseils municipaux, de la lettre du Conseil d'Etat 
demandant au Conseil administratif de convoquer le Conseil municipal, de la 
lettre du Conseil administratif relative à la composition de son bureau ainsi qu'à 
la répartition des services de l'administration entre ses membres. 
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Convocation du Conseil municipal 

1. Lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat, du 14 avril 1999, validant 
les élections des conseils municipaux. 

ARRÊTÉ 

relatif à la validation des élections des conseils municipaux du 28 mars 1999 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu l'article 77, alinéas 1 et 3, de la loi sur l'exercice des droits politiques, du 
15 octobre 1982; 

vu la publication dans la Feuille d'avis officielle, du 31 mars 1999, des résul
tats des élections des conseils municipaux; 

attendu qu'aucun recours n'est parvenu au Tribunal administratif dans le délai 
de 6 jours dès ladite publication dans la Feuille d'avis officielle, 

arrête: 

Article unique. - Les élections des conseils municipaux du 28 mars 1999 sont 
validées. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat: 

Robert Hensler 

2. Lecture de la lettre du Conseil d'Etat, du 22 avril 1999, deman
dant au Conseil administratif de convoquer le Conseil munici
pal en séance d'installation. 

Concerne: Prestation de serment des conseillers municipaux 
Election du bureau du Conseil municipal 
Nomination des membres des commissions 

Monsieur le maire, 

Conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat du 10 février 1999, ainsi qu'à ma 
lettre du 12, vous êtes invité à convoquer les membres de votre Conseil municipal 
en séance d'installation, le 

mercredi 2 juin 1999 
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Composition du Conseil administratif 

Cette séance sera présidée par le doyen d'âge du Conseil municipal, jusqu'au 
moment où le président sera élu, et le conseiller municipal le plus jeune remplira 
les fonctions de secrétaire, jusqu'au moment où le secrétaire sera élu. 

L'ordre du jour comportera: 
1. la lecture de l'arrêté du Conseil d'Etat validant les élections des conseils 

municipaux, du 14 avril 1999, publié dans la Feuille d'avis officielle du 
16 avril 1999; 

2. la prestation de serment des conseillers municipaux entre les mains du doyen 
d'âge; 

3. l'élection du bureau du Conseil municipal: président, vice-président et secré
taire. Immédiatement après son élection, le président reçoit le serment du 
doyen d'âge; 

4. la nomination des diverses commissions. 

En ce qui concerne les commissions de réclamation (voir formulaire en 
annexe, à nous retourner), les personnes proposées ne doivent pas avoir dépassé 
l'âge de 75 ans révolus et doivent être choisies parmi les citoyens éligibles au 
Conseil municipal. 

Les procès-verbaux relatifs à la prestation de serment et à la nomination des 
membres des diverses commissions devront être transmis dans les meilleurs 
délais, par extraits séparés du registre des délibérations, au Département de l'inté
rieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le maire, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Le conseiller d'Etat 
chargé du Département de l'intérieur, de l'agriculture, 

de l'environnement et de l'énergie 
Robert Cramer 

3. Lecture de la lettre du Conseil administratif, du 2 juin 1999, 
relative à la composition de son bureau ainsi qu'à la réparti
tion des services de l'administration entre ses membres. 

Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Au cours de sa séance du 2 juin 1999, le Conseil administratif a procédé à 
l'élection de son bureau qui, pour l'année f 999-2000, sera le suivant: 
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Maire: M. Pierre Muller 
Vice-président: M. Alain Vaissade 

Par ailleurs, l'attribution des départements et la répartition des services et 
fonctions ont été arrêtées jusqu'au 31 décembre 1999. Dans cet intervalle, le 
Conseil procédera à une évaluation de l'organisation de l'administration et déci
dera s'il y a lieu d'opérer des changements dans ce domaine. En l'état, la réparti
tion est la suivante: 

- Département des finances et de l'administration générale 

Titulaire: M. Pierre Muller 
Suppléant: M. Christian Ferrazino 

Services: Direction et secrétariat du département: Assurances; Comptabilité 
générale et budget; Contrôle de gestion; Caisse municipale; Taxe profession
nelle communale; Gérance immobilière municipale. Administration générale: 
Secrétariat général (Secrétariat du Conseil municipal, Secrétariat du Conseil 
administratif; Archives municipales; Information et communication; Planifi
cation stratégique); Office du personnel; Direction des systèmes d'informa
tion; Achats; Caisse d'assurance du personnel. 
Fonction: Relations avec les milieux économiques. Contrôle financier. 

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

Titulaire: M. Christian Ferrazino 
Suppléant: M. Alain Vaissade 

Services: Direction et secrétariat du département. Division de l'aménagement 
et des constructions: Urbanisme; Administration et opérations foncières; 
Architecture; Aménagement urbain et éclairage public; Bâtiments; Energie. 
Division de la voirie: Direction, logistique et technique; Etudes et construc
tions; Entretien du domaine public; Levée des résidus ménagers et nettoie
ment du domaine public. 
Fonction: Fonds d'art contemporain. 

- Département des affaires culturelles 
Titulaire: M. Alain Vaissade 
Suppléant: M. Manuel Tornare 

Services: Direction et secrétariat du département. Division art et culture: Pro
motion culturelle; Centre vidéo; Conservation du patrimoine architectural; 
Art musical; Arts de la scène; Service administratif et technique. Division des 
bibliothèques: Bibliothèque publique et universitaire; Bibliothèques et disco
thèques municipales. Division des musées: les Musées d'art et d'histoire; 
Musée d'ethnographie; Muséum d'histoire naturelle; Conservatoire et jardin 
botaniques. 
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- Département des sports et de la sécurité 

Titulaire: M. André Hediger 
Suppléant: M. Pierre Muller 

Services: Direction et secrétariat du département: Sports; Service d'incendie 
et de secours; Protection civile; Agents de ville et domaine public. 

Fonctions: Etat-major de coordination (EMCO). Office communal d'appro
visionnement économique. 

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

Titulaire: M. Manuel Tornare 
Suppléant: M. André Hediger 

Services: Direction et secrétariat du département: Service social; Ecoles et 
institutions pour la jeunesse; Délégation à la petite enfance; Espaces verts et 
environnement; Office de l'état civil; Pompes funèbres et cimetières. 

Fonctions: Aide humanitaire et coopération au développement. 

Veuillez agréer, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, l'assurance de notre considération distinguée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardt Pierre Muller 

Mn,t' Alice Ecuvillon, doyenne d'âge (DC). Je constate que la convocation 
expédiée par le Conseil administratif à chacun des conseillers municipaux com
porte l'ordre du jour de la présente séance. 

En raison de l'élection ou de la réélection des conseillers administratifs, ces 
derniers ont été remplacés au Conseil municipal par les «viennent ensuite» des 
partis auxquels ils appartiennent: M. Muller par M'"1 Diane Demierre: M. Vais-
sade par M"K' Monica Huber Fontaine; M. Hediger par M. Alain-Georges Sandoz; 
M. Tornare par M. Olivier Coste; M. Ferrazino par Mmt' Isabel Nerny. 
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Appel nominal 

Allocution de la doyenne d'âge 

4. Appel nominal des conseillers municipaux. 

(M. Pierre Maudet procède à l'appel des noms des conseillers municipaux.) 

M"'u' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M1"1' Nicole Bobillier (S), M. Didier 
Bonny (DC), MniL' Marie-Thérèse Bovier (L), M. Roberto Broggini (Ve), M. Tris
tan Cerf (AdG/TP), M11"' Liliane Chabander-Jenny (L), M. Alain Comte 
(AdG/TP), M"" Renate Cornu (L), M. Olivier Coste (S), M. Philippe Cottier 
(DC), MDK Barbara Cramer (L), M"10 Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freu-
denreich (L), Mmi' Diana de la Rosa (S), Mmo Diane Demierre (L), M. Roger 
Deneys (S), M. Gérard Deshusses (S), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret 
(R), M. Alain Dupraz (AdG/TP), Mnw Fatiha Eberle (AdG/SI), M"* Alice Ecu-
villon (DC), M™ Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. Alain Fischer (R), M. Jacques 
François (AdG/SI), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. René Grand (S), 
M™ Monique Guignard (AdG/TP), M. Jean-Marie Hainaut (L), Mme Catherine 
Hàmmerli-Lang (R), M. François Harmann (L), M. François Henry (L), 
M"w Monica Huber Fontaine (Ve), M"" Marianne Husser (Ve). Mme Vanessa Ischi 
(Ve), M"" Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jousson (AdG/TP), M. Roman Juon 
(S), M. Sami Kanaan (S), M. André Kaplun (L), Mmi' Virginie Keller Lopez (S), 
M. Daniel Kiinzi (AdG/SI), M™ Michèle Kunzlcr (Ve), M™ Ruth Lanz (AdG/SI), 
M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Bernard Lescaze (R), M. Pierre Losio (Ve), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Jan Marejko (L), M. Alain Marquet (Ve), 
Mmc Christina Malthey (Ve), M. Pierre Maudet (R), M. Guy Mettan (DC), 
M. Jacques Mino (AdG/SI), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), M. Mark Muller 
(L), M™ Isabel Nerny (AdG/SI), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Bernard 
Paillard (AdG/SI), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Pascal Perler (Ve), 
M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
M. Jean-Charles Rielle (S), M"* Alexandra Rys (DC), M,,K Sandrine Salerno (S), 
M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP). M. Guy Savary (DC), M. Armand 
Schweingruber (L), M. Damien Sidlcr (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. François 
Sottas (AdG/TP), M™ Marie-France Spielmann (AdG/TP), M"' Evelyne Strubin 
(AdG/SI), Mmc Marie Vanek (AdG/SI), M'"1' Michèle Wavre-Ducret (R), M. René 
Winct (R) et M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

5. Allocution de la doyenne d'âge. 

Mme Alice Ecuvillon, doyenne d'âge (DC). Monsieur le maire, Messieurs les 
conseillers administratifs, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 



8 SEANCE DU 2 JUIN 1999 (après-midi) 
Allocution de la doyenne d'âge 

chers collègues, Mesdames et Messieurs, en qualité de doyenne de ce Conseil 
municipal, il me revient l'honneur de vous adresser quelques mots en ce début de 
législature 1999-2003. C'est un honneur particulier, marquant, en cette fin de 
siècle, puisque cette législature va nous permettre de franchir ensemble le seuil 
du troisième millénaire. 

Que nous réservera le prochain siècle? Sera-t-il un nouveau siècle des 
lumières ou sera-t-il le siècle de l'obscurantisme? Au vu de ce qui se passe dans le 
monde aujourd'hui, nous pouvons nous poser légitimement la question. Mais 
nous pouvons aussi y répondre: il sera ce que nous voulons en faire. Chacun de 
nous a une parcelle de pouvoir pour changer le monde. Si tous les efforts tendent 
à aller dans un sens positif, alors nous pouvons espérer un monde meilleur pour 
nos enfants, nos petits-enfants, nos descendants. 

A cet égard, dans quelques jours, nous serons appelés à nous prononcer sur 
plusieurs votes importants. Je ne voudrais en retenir qu'un, c'est celui qui 
concerne l'assurance maternité, qui, après cinquante-trois ans, vient devant le 
peuple et donnera l'occasion à celui-ci de se déterminer sur la position qu'il 
entend choisir face à la famille du siècle futur. 

Puisque j 'ai évoqué succinctement le siècle prochain, permettez-moi de reve
nir un peu en arrière. Le week-end dernier, le Service d'incendie et de secours 
(SIS), dans le cadre des manifestations pour son 100° anniversaire, a organisé une 
kermesse et un défilé. Je veux vous dire combien j 'ai été impressionnée par le 
défilé qui nous a été présenté, mais bien davantage encore par les hommes et les 
femmes engagés dans ce corps au service des citoyens. Impressionnée par l'enga
gement dans toutes les communes de notre canton, même les plus petites. Leurs 
interventions vont des plus simples: un chat sur un arbre, un chien sur un toit -
cela m'est arrivé - aux plus importantes, tels les incendies, les accidents graves, 
les désincarcérations, et cette liste n'est pas exhaustive. Chaque jour, nous pou
vons avoir besoin d'eux, et chaque jour ils répondront présents; ils ont droit à 
notre reconnaissance. 

Si j'évoque le jubilé du SIS, c'est bien sûr pour remercier le personnel de ce 
service et lui rendre hommage, mais aussi pour poser la question suivante: 
aujourd'hui, que savons-nous de ce qu'il adviendra de ce que nous mettons en 
place, de ce que nous mettons en œuvre? Est-ce que les institutions d'aujourd'hui 
perdureront durant le siècle prochain? Il est difficile de projeter nos objectifs à si 
long terme. Ce que nous savons, c'est qu'il y aura toujours des hommes et des 
femmes pour prendre le relais, et cette assurance représente une forme d'espoir. 

Qui a dit que «la décadence d'une société commence lorsque je me demande 
ce qui va arriver, au lieu de qu'est-ce je peux faire»? Si vous êtes là ce soir. Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, c'est que vous avez fait vôtre 
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cette maxime, puisque vous vous êtes engagés au service de vos concitoyens. Ce 
lieu est un lieu de débats. Faites en sorte qu'il ne soit pas un lieu de combats sté
riles mais, au contraire, que chacune et chacun ait à cœur de défendre ses idées, 
ses propositions, avec toute l'ardeur nécessaire à emporter l'adhésion de ses col
lègues. Comme cela ne sera pas toujours possible, eh bien, n'hésitez pas à recom
mencer après avoir approfondi votre proposition, votre motion, vos arguments. 
Les motivations des uns et des autres peuvent être diverses, mais avec un dénomi
nateur commun, celui de servir, d'oeuvrer pour le bien général. Que cette volonté 
qui a animé votre motivation ne se perde pas en route dans des débats stériles. Je 
souhaite que nous ne l'oubliions pas tout au long de cette législature. Je souhaite 
également qu'une relation de confiance mutuelle se développe entre le Conseil 
municipal et le Conseil administratif, dans l'intérêt de tous. Nous sommes, à nos 
niveaux respectifs, les maillons d'une même chaîne, au service d'une même 
cause. 

Durant la législature qui vient de se terminer, la télévision a fait son entrée 
dans cette enceinte et apporte nos débats au cœur de la population, dans les 
foyers. Si nous avons pu penser au début que certains comportements seraient 
influencés par cette nouvelle visibilité du travail de notre Conseil, je crois pou
voir dire, avec un peu de recul, que, peu à peu, certains comportements se sont 
normalisés. Pourtant, cela ne nous a pas rendus plus sages et moins diserts, il est 
vrai, mais il ne faut jamais désespérer. En effet, d'ici à quelques semaines ou à 
quelques mois, nous aurons à discuter en plénum d'un rapport traitant de la conci
sion des débats, ce qui permettra à chacune et à chacun d'en débattre. 

J'aimerais relever également que, au cours de la législature passée, notre 
Conseil a été marqué par un très fort renouvellement de ses conseillers, puisque 
plus de 30% de celui-ci a été renouvelé en cours de route. Aujourd'hui, ce ne sont 
pas moins de 35 nouveaux élus qui ont remplacé celles et ceux qui n'ont pas été 
réélus ou qui se sont retirés. Parmi ces derniers, permettez-moi de ne citer que 
deux de nos collègues, qui, après vingt-quatre ans et trente ans de présence dans 
le Conseil municipal, ont souhaité se retirer. Il s'agit respectivement d'Albert 
Knechtli et de Pierre Johner que je vois à la tribune et je le remercie beaucoup. 
(Applaudissements. ) 

Avant d'aller plus loin, je ne sais pas si j 'ai vu tout le monde, mais j'aimerais 
tout de même saluer des conseillères municipales qui n'ont pas souhaité se repré
senter ou qui n'ont pas été réélues. Je vois à la tribune M"'1" Christiane Olivier, 
M"* Renée Vernet-Baud; tout à l'heure, j 'ai aperçu M. Albert Rodrik, député; on 
me signale également la présence de Mmt Arielle Wagenknecht. Je vous demande 
de me pardonner si je ne vous ai pas tous vus et nommés. (Applaudissements.) 

Laissons le passé pour nous tourner résolument vers l'avenir. Aujourd'hui, 
nous nous trouvons, pour la deuxième législature consécutive, avec une nette 
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majorité de gauche au législatif et, fait exceptionnel, pour la première fois une 
majorité de gauche renforcée, soit quatre sur cinq, à l'exécutif. Que cela ne nous 
empêche pas, Mesdames et Messieurs les conseillers, en dehors des clivages 
idéologiques, de travailler ensemble à trouver les solutions les plus adéquates aux 
besoins de nos concitoyens, aux besoins prépondérants des habitants de notre 
cité. Et je puis vous assurer que nous avons du pain sur la planche. Je pense parti
culièrement aux chantiers qui nous attendent, tant par la volonté du Conseil admi
nistratif que par votre volonté, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, et par les propositions que vous ferez à ce Conseil. Je pense, par exemple, à 
la refonte éventuelle de la petite enfance, suite au rapport Bari; à l'aide aux per
sonnes âgées, aux personnes en difficulté habitant notre ville; aux mesures contre 
le bruit; aux mesures en faveur des piétons; à l'aménagement de nouvelles pistes 
cyclables; à la rénovation des immeubles de la Ville situés dans le quartier de 
Saint-Gervais; aux mesures en faveur de la mixité entre commerçants et habi
tants; au vote des étrangers et, naturellement, aux relations avec les organisations 
internationales, avec les ONG; au nouveau musée d'ethnographie - sera-t-il le 
grand défi de la législature qui s'ouvre devant nous? Nous le saurons plus tard. 

Mais le sujet majeur, l'équilibre précaire de nos finances, puisque de lui 
dépend tout ce qui précède, sera au centre de nos préoccupations aujourd'hui; 
toutefois, il faut le dire avec une lueur d'espoir supplémentaire. En effet, puissent 
les résultats heureux des comptes 1998 être de bon augure pour l'étude du pro
chain budget qui commencera au début de l'automne dans les commissions. 
L'étude et le vote du budget. Mesdames et Messieurs, sont les actes majeurs de 
notre Conseil. Tant de sujets qui vont nous préoccuper et nous occuper et qui vous 
permettront de débattre, de décider en commissions, ce travail-là, en commis
sions, qui n'est pas spectaculaire, qui ne passe pas à la télévision, c'est celui qui 
va vous permettre d'étudier les propositions acceptées par le Conseil municipal, 
de les approfondir, de les modifier parfois, pour ensuite revenir devant le plénum. 
C'est ce travail-là qui fera la richesse de votre engagement. 

Avant de terminer, permettez-moi, chers collègues, Mesdames et Messieurs, 
de jeter un regard en dehors de nos frontières et d'évoquer les tragédies qui se 
déroulent dans le monde en ce moment. En effet, comment oublier qu'il y a, en 
toile de fond, la guerre dans les Balkans, l'errance, la famine, les exactions dans 
tant de régions du monde, qui font nombre de victimes innocentes? Et je veux, 
aujourd'hui, alors que nous sommes à la fête, avoir une pensée toute particulière 
pour toutes les victimes de la violence. Mesdames et Messieurs, je vous demande 
de vous lever et de respecter une minute de silence afin de leur témoigner notre 
compassion. (L'assemblée se lève et absente une minute de silence.) 

Je vous remercie de votre attention et je vous propose de passer au prochain 
point de l'ordre du jour. 
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Prestation de serment de la doyenne d'âge 

6. Prestation de serment des membres du Conseil municipal 
entre les mains de la doyenne d'âge. 

M™ Alice Ecuvillon, doyenne d'âge (DC). J'invite les conseillers munici
paux et le public à se lever. Je demande aux conseillères et conseillers munici
paux de lever la main droite pendant la lecture du serment: 

«Je jure ou je promets solennellement: 

- d'être fidèle à la République et canton de Genève et à la Ville de Genève; 

- d'obéir à la Constitution et aux lois et de m'acquitter de mes fonctions avec 
honneur, zèle et exactitude; 

- de garder le secret dans tous les cas où il me sera enjoint par le Conseil muni
cipal.» 

A l'appel de son nom, chaque conseiller est prié de lever la main droite et de 
répondre: «Je le jure» ou «Je le promets». J'invite la secrétaire administrative à 
procéder à l'appel nominal. 

(M'"1' Sagace procède à l'appel nominal.) 

M,m' Alice Ecuvillon, doyenne d'âge (DC). Je vous remercie, il est pris acte 
de votre serment, vous pouvez vous asseoir. 

Je vous propose maintenant de passer au point suivant de notre ordre du jour; 
il s'agit de la prestation de serment de la doyenne d'âge. Compte tenu d'une situa
tion un peu particulière, puisque je cumule les fonctions de doyenne d'âge et de 
candidate à la présidence de ce Conseil, et étant donné que je ne peux pas prêter 
serment à moi-même, j'appelle le vice-doyen, M. Armand Schweingruber, à me 
remplacer et je le remercie d'avoir bien voulu accepter cette charge. 

7. Prestation de serment de la doyenne d'âge. 

M. Armand Schweingruber, vice-doyen d'âge (L). Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, chers nouveaux collègues, M"1' la doyenne vient de 
vous expliquer les circonstances qui font que, à peine entré dans ce parlement 
comme nouveau venu, je suis appelé pour quelques minutes à occuper le siège 
présidentiel. 
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C'est en effet par un récent appel téléphonique de M"* la cheffe du Secrétariat 
du Conseil municipal qu'il m'a été communiqué pourquoi je serais appelé à assu
mer brièvement ce rôle et que j 'ai appris, du même coup, que j'étais le vice-doyen 
de cette assemblée. Il semble, à ce qu'on m'a dit, que ce serait la première fois 
dans les annales de notre cité qu'il y a coïncidence entre la double qualité de 
doyenne et de candidate à la présidence. C'est bien volontiers que je remplis la 
fonction éphémère qui m'échoit pour traiter tout d'abord ce point N° 7 de l'ordre 
du jour. 

Madame la doyenne, après ces quelques mots d'introduction, il m'incombe 
de vous donner lecture du texte du serment que vous vous engagez solennelle
ment à respecter. 

(M""' Alice Ecuvillon, doyenne d'âge (DC), prête serment devant l'assemblée 
debout.) 

M. Armand Schweingruber, vice-doyen d'âge (L). Notre assemblée prend 
acte de votre serment et je vous prie de regagner votre place dans les bancs de 
votre parti. 

8. Election du président, qui entre immédiatement en charge. 

M. Armand Schweingruber, vice-doyen d'âge (L). Pour les mêmes raisons 
que celles évoquées tout à l'heure, j'occupe encore pour quelques instants le 
siège présidentiel. 

Pour procéder à l'élection à la présidence de ce Conseil, nous allons désigner 
deux secrétaires ad acta qui seront M. Roger Deneys (S) et Mme Alexandra Rys 
(DC). S'il n'y a aucune objection, je prie ces deux personnes de me rejoindre afin 
de constituer un bureau provisoire de cette assemblée. 

Je désigne également sept scrutateurs, un par parti: M. Jean-Pierre Oberholzer 
(L), Mmc Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Guy Dossan (R), Mme Michèle 
Kunzler (Ve), M. René Grand (S), M1"1' Marie Vanek (AdG/SI), M. François Sottas 
(AdG/TP). 

J'invite les scrutateurs à venir chercher les bulletins de vote à distribuer. Pen
dant ce temps, je demande aux partis de présenter leur candidat. 



SÉANCE DU 2 JUIN 1999 (après-midi) 13 
Election du président 

M. Robert Pattaroni (DC). C'est un honneur pour notre parti, le Parti démo
crate-chrétien, c'est un plaisir pour le chef de groupe que je suis et je pense fran
chement que c'est une chance pour ce Conseil municipal de se trouver devant la 
candidature d'Alice Ecuvillon. 

Qui est Alice Ecuvillon? Vous l'avez appris tout à l'heure, c'est la plus jeune 
des doyennes que nous n'ayons jamais eues, mais le temps va me manquer pour 
que je puisse satisfaire votre curiosité et vous dire tout ce que vous auriez sou
haité savoir sur Alice Ecuvillon et que jamais vous n'auriez osé demander. 

Je me limiterai à rappeler, parce que c'est une chose qui est tout à fait signifi
cative de sa personne, sur le plan de son ancienne profession, qu'elle a été pen
dant longtemps sage-femme et que, probablement, parmi vous, certains auraient 
pu ou ont pu naître entre ses mains ou au moins sous son regard. Et, si ce n'est 
vous, c'est au moins le cas de quelqu'un parmi vos proches. 

Nous sommes ici, Monsieur le vice-doyen, pour faire de la politique et je 
m'en tiens à un miniportrait politique. Alice Ecuvillon est entrée au Conseil 
municipal une première fois en 1986 et elle y est restée une année. S'étant relan
cée dans la course et le combat, elle est revenue dans notre enceinte en 1991. 
Durant sa présence au Conseil municipal, elle a été présidente de la commission 
des naturalisations en 1991-1992; présidente de la commission sociale et de la 
jeunesse de 1993 à 1994; elle a l'expérience du bureau, puisqu'elle a été une pre
mière fois membre du bureau avec le rôle de deuxième vice-présidente de 1994 à 
1995 et, selon la tradition, qui heureusement est respectée, elle a été première 
vice-présidente de 1998 à 1999, ce qui l'amène naturellement, selon nos us et 
coutumes, à être reçue par le présent Conseil comme candidate à la présidence. 

Je terminerai en prononçant quelques paroles au sujet de la personnalité 
d'Alice Ecuvillon. Nous sommes convaincus, de parce que nous avons vécu avec 
elle et de ce que beaucoup ici ont vécu avec elle, dans cette enceinte et lors des 
travaux de commission, que c'est une personne qui est capable de travailler avec 
des représentants de tous les partis et d'avoir une attitude sereine lorsque - cela 
arrive - les idées s'affrontent ou que des divergences naissent. Je pense que vous 
pouvez franchement lui faire confiance et je vous invite très sincèrement, à titre 
personnel mais aussi au nom de mon groupe, à voter pour elle lors du présent 
choix. 

M. Armand Schweingruber, vice-doyen d'âge (L). Y a-t-il d'autres candi
dats? Cela ne semble pas être le cas, nous n'avons qu'une seule candidate: 
Mme Alice Ecuvillon. Je vous rappelle que, pour que votre bulletin de vote soit 
valable, il ne doit porter qu'un seul nom. S'il porte un autre nom que celui de la 
candidate présentée, il ne sera pas valable. 
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Je vous rappelle également que l'élection a lieu conformément aux disposi
tions du titre XI du règlement du Conseil municipal; elle a lieu, par définition, au 
scrutin secret et à la majorité absolue. 

Je déclare le scrutin clos et j'invite les huissiers à récolter les bulletins. Il a été 
distribué 80 bulletins. Je prie les scrutateurs de se rendre à la salle Nicolas-
Bogueret afin de procéder au dépouillement des bulletins avec l'aide des secré
taires. Je vous remercie. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement.) 

M. Armand Schweingruber, vice-doyen d'âge (L). Nous reprenons nos tra
vaux et je vous donne les résultats de l'élection: 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 80 
Bulletins retrouvés: 80 
Bulletins blancs: 21 
Bulletins nuls: 14 
Bulletins valables: 66 
Majorité absolue: 34 

M"11' Alice Ecuvillon est élue présidente par 45 voix. (Applaudissements.) 

Madame la présidente, je quitte la fonction éphémère de président que j 'a i 
assumée aujourd'hui en raison des circonstances qui ont été rappelées tout à 
l'heure. Je vous félicite vivement pour votre élection, je vous souhaite succès et 
satisfaction dans l'exercice de votre fonction et une bonne année présidentielle 
pour les douze mois qui viennent. Je vous cède ma place. (Applaudissements.) 

(M"" Alice Ecuvillon prend place à la présidence.) 

Présidence de Mme Alice Ecuvillon, présidente élue. 

La présidente. Monsieur le vice-doyen, avant que vous regagniez votre siège 
dans la salle, je tiens à vous remercier pour votre disponibilité et votre amabilité. 
(Applaudissements. ) 
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9. Allocution de la présidente. 

La présidente. Monsieur le maire, Messieurs les conseillers administratifs, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs, 
chers collègues, permettez-moi de vous remercier du fond du cœur de la 
confiance que vous me témoignez, de l'honneur que vous me faites et que vous 
faites à mon groupe politique en me désignant à la présidence de notre Conseil. Je 
m'engage à être la présidente de toutes et tous, que vous m'ayez accordé vos suf
frages ou non. 

Permettez-moi de vous faire remarquer qu'aujourd'hui vous vous êtes parti
culièrement distingués, puisque, à l'aube de l'an 2000, en cette année des aînés, 
vous m'avez élue, moi, votre doyenne, à la charge suprême de ce Conseil, en me 
chargeant de le conduire vers l'avenir, vers le début du troisième millénaire. Je 
ressens cela comme un honneur particulier, non seulement pour moi, mais aussi 
pour tous les aînés qui peuvent se reconnaître dans mon élection. 

Il est d'usage d'exprimer un certain nombre de remerciements, je n'y faillirai 
pas. Tout d'abord, je veux exprimer ma gratitude à mon groupe, qui a proposé et 
soutenu ma candidature. Sur un plan plus personnel, je veux remercier les miens, 
ici et ailleurs: Philippe et Christiane et mon petit-fils Loann; mes amis, mes 
parents proches et lointains, ici, en Croatie, à Paris, à Milan, toutes personnes 
dont l'amitié et l'affection fidèles nourrissent ma vie et me permettent d'avancer 
chaque jour. Je veux aussi rendre un hommage particulier à ma sœur, dont le cou
rage et la détermination ont été et sont toujours pour moi un exemple. Je ne veux 
pas manquer de remercier encore une fois le président sortant, Daniel Pilly, qui a 
quitté ce Conseil après en avoir assumé la présidence avec toute la compétence, 
l'autorité et l'intelligence qui le caractérisent. 

Mes chers collègues, m'étant déjà exprimée tout à l'heure, je n'ai pas l'inten
tion de vous infliger un discours mais de vous faire part de quelques réflexions 
concernant le travail qui nous attend. En effet, je voudrais souligner que, si par
fois nos préoccupations de nantis pourront vous paraître dérisoires, en vérité elles 
ne le seront pas. Elles ne le sont pas, parce que ces préoccupations-là sont les rai
sons de votre présence dans cette enceinte. Améliorer le sort de vos concitoyens 
dans l'intérêt général, dans leur vie de tous les jours, afin de leur apporter une part 
de bonheur, leur faciliter la vie: en apparence, des choses banales, en vérité, des 
choses essentielles. Chacun d'entre vous se rendra compte rapidement qu'il s'est 
attelé à une tâche exigeante, qui demande quelques sacrifices, un bon nombre 
d'heures de travail et qui vous apportera aussi l'enrichissement d'un débat 
d'idées. 

Dans cette salle, vous aurez des adversaires politiques, non des ennemis, vous 
vous ferez même de nouveaux amis, c'est en tout cas ce que je vous souhaite. 
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J'espère que nous ne revivrons pas certaines tensions qui ont marqué la dernière 
législature. De grâce, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je vous 
recommande le jogging afin de maîtriser vos pulsions et votre trop-plein d'éner
gie et de les canaliser. Si vous vous sentez agressifs sans raison valable, faites le 
tour de la cour plusieurs fois en courant et tout ira mieux. Sachons toujours raison 
garder, sachons laisser les choses à leur juste place, ne perdons pas de vue l'inté
rêt général. Même si vos vœux ne sont pas exaucés sur-le-champ, même si des 
échanges peuvent parfois être vifs, vous ne reculerez que pour mieux sauter. Je 
souhaite que vous retiriez de grandes satisfactions de votre mandat d'élus et 
d'élues et que vous sachiez contenir votre envie de parler pour parler. Evitons les 
débordements verbaux qui peuvent choquer malgré leur sincérité. 

Avant de conclure, j'aimerais vous citer une maxime de Robert Ardrey qui est 
la suivante: «En nous efforçant d'atteindre l'inaccessible, nous rendons impos
sible ce qui serait réalisable.» 

Je vous souhaite une législature riche en événements heureux et en succès. 
Vive Genève, vive la Suisse, vive l'Europe! 

Je vous remercie de votre attention. (Applaudissements.) 

10. Election: 
a) du premier vice-président. 

La présidente. Je vous propose de passer à l'élection du bureau du Conseil 
municipal. Quels sont les candidatures pour l'élection du premier vice-président? 
Madame Vanek, vous avez la parole. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Pour respecter la brièveté des débats, je me 
contenterai d'énumérer quelques points pour vous présenter Bernard Paillard. 
Conseiller municipal depuis 1991, professeur d'histoire, juge aux prud'hommes, 
M. Paillard a présidé la commission des beaux-arts, la commission du logement 
et la commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville. Je vous recom
mande vivement sa candidature. 

La présidente. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Cela 
ne semble pas le cas. J'invite les scrutateurs à venir chercher les bulletins à distri-
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buer. Je vous rappelle les dispositions de notre règlement: l'élection a lieu au bul
letin secret et à la majorité absolue. 

Je prie les huissiers de recueillir les bulletins. 

Les bulletins étant tous recueillis, je déclare le scrutin clos et demande aux 
scrutateurs de se rendre à la salle Nicolas-Bogueret afin de procéder au dépouille
ment du scrutin. 

Afin de gagner un peu de temps, je vous propose de passer aux point 24 et sui
vants de notre ordre du jour, à savoir la formation des commissions permanentes. 

(Pendant le dépouillement de l'élection du premier vice-président, la prési
dente donne lecture de la composition des commissions permanentes (points 24 
à 31 de l'ordre du jour adressé par le Conseil administratif.) (Voir p. 43.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 80 
Bulletins retrouvés: 80 
Bulletins blancs: 19 
Bulletins nuls: 11 
Bulletins valables: 69 
Majorité absolue: 35 

M. Bernard Paillard (AdG/SI) est élu par 49 voix. (Applaudissements.) 

La présidente. Je félicite M. Paillard pour son élection et le prie de venir me 
rejoindre. 

(M. Paillard prend place à la droite de la présidente.) 

b) du deuxième vice-président. 

La présidente. Nous passons à l'élection du deuxième vice-président. Je 
demande les propositions de candidature. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Pour le poste de deuxième vice-président, le 
groupe libéral vous propose la candidature de M. Jean-Pierre Oberholzer, qui est 
médecin, conseiller municipal depuis 1993 et qui a présidé la commission sociale 
et de la jeunesse. Je vous remercie par avance de soutenir cette candidature. 

La présidente. Apparemment il n'y a pas d'autre candidat. Je prie les scruta
teurs de venir chercher les bulletins à distribuer. Je vous rappelle également les 
dispositions du titre XI du règlement du Conseil municipal: l'élection a lieu au 
bulletin secret et à la majorité absolue. 

J'invite les huissiers à recueillir les bulletins. 

Je rappelle à l'assemblée que la traditionnelle verréc de la présidente sera 
offerte à l'issue de cette séance, non pas à la salle des pas perdus mais dans la 
cour. Les personnes se trouvant à la presse et à la tribune du public sont cordiale
ment invitées, mais il faudra encore un peu de patience. Je tenais à le rappeler, car 
je vois que plusieurs personnes s'en vont. 

Le scrutin est clos. Je prie les scrutateurs de rejoindre la salle Nicolas-Bogue-
ret pour le dépouillement. 

Pendant ce temps, je vous propose de continuer la lecture des noms des 
membres des commissions permanentes. 

(Pendant le dépouillement, la présidente termine la lecture de la composition 
des commission permanentes.) (Voirp. 43.) 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 80 
Bulletins retrouvés: 80 
Bulletins blancs: 22 
Bulletins nuls: 10 
Bulletins valables: 70 
Majorité absolue: 36 

M. Jean-Pierre Oberholzer est élu par 48 voix. (Applaudissements. ) 

La présidente- Je prie M. Oberholzer de venir nous rejoindre au bureau. 
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(M. Oberholzer prend place à la gauche de la présidente. ) 

La présidente. Je remercie notre secrétaire benjamin, M. Pierre Maudet, pour 
son assistance. 

c) des quatre secrétaires. 

La présidente. Maintenant, nous allons procéder à l'élection de quatre secré
taires. C'est une première. En effet, jusqu'à l'an passé, le bureau n'était composé 
que de cinq personnes, à savoir un président, un premier vice-président, un 
deuxième vice-président et deux secrétaires. 

A la suite d'une motion acceptée par ce Conseil municipal, dorénavant, 
chaque parti sera représenté au bureau, c'est pourquoi nous allons nommer quatre 
secrétaires. Cependant, il y a un petit problème. Comme vous avez pu le consta
ter, il n'y a pas, au perchoir, suffisamment de place pour tout le monde, la secré
taire administrative devant impérativement se trouver à nos côtés. Nous avons 
donc eu une séance avec l'ancien bureau et les chefs de groupe et il a été décidé 
que, alternativement, les secrétaires se retrouveraient tantôt au perchoir, tantôt à 
la table se trouvant au centre de cette salle, ce qui leur permettra de nous aider 
dans le comptage des voix lors des votes. Occuperont les sièges du perchoir, dans 
un premier temps, les deux secrétaires ayant obtenus le plus de suffrages; les deux 
autres s'installeront à la table centrale. 

Je demande le nom des candidats pour les quatre postes de secrétaires, qui 
seront élus en même temps, ce qui signifie que sur vos bulletins vous devez ins
crire quatre noms. Monsieur Kanaan, vous avez la parole. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste a le plaisir de présenter, au poste 
de secrétaire, M. Jean-Charles Rielle, membre de notre Conseil depuis 1995. Il a 
présidé la commission des naturalisations et la commission des sports et de la 
sécurité. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical présente M. René Winet, conseiller 
municipal depuis huit ans, membre éminent de la commission des sports et de la 
sécurité. 
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M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts présentent à vos suffrages une nou
velle conseillère municipale de leurs rangs, M™ Christina Matthey. 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Nous avons l'avantage de soumettre à vos 
suffrages la candidature de notre camarade Hélène Ecuyer, qui siège dans ce 
Conseil municipal depuis onze ans. 

La présidente. Je prie les scrutateurs de venir chercher les bulletins de vote à 
distribuer. 

Je vous rappelle le nom des candidats: M. Jean-Charles Rielle, M. René 
Winet, Mmo Hélène Ecuyer, Mmo Christina Matthey. 

Je prie les huissiers de recueillir les bulletins de vote, s'il vous plaît. 

J'ai le plaisir de saluer à la tribune notre ancien collègue Philip Grant 
(Applaudissements. ) 

Je prie les scrutateurs de rejoindre la salle Nicolas-Bogueret pour le 
dépouillement. Pendant le dépouillement, vous avez quelques minutes de récréa
tion. 

(La séance est suspendue pendant le dépouillement.) 

La présidente. Je vous prie de regagner vos places. 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 80 
Bulletins retrouvés: 79 
Bulletins blancs: 2 
Bulletins nuls: 0 
Bulletins valables: 79 
Majorité absolue: 40 

M. Jean-Charles Rielle (S) est élu comme premier secrétaire par 58 voix. 
M""' Christina Matthey (Ve) est élue comme deuxième secrétaire par 53 voix. 
M""' Hélène Ecuyer (AdG/TP) est élue comme troisième secrétaire par 42 voix. 
M. René Winet (R) est élu comme quatrième secrétaire par 41 voix. (Applaudisse
ments.) 
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La présidente. Je prie M. Jean-Charles Rielle et M™ Christina Matthey de 
bien vouloir nous rejoindre au bureau. M"* Hélène Ecuyer et M. René Winet sont 
priés de s'installer à la table centrale. 

Je remercie nos secrétaires ad acta, Mme Alexandra Rys et M. Roger Deneys, 
pour leur collaboration. 

Je félicite tous les nouveaux élus du bureau et je les remercie de s'être mis à 
notre disposition. Je me réjouis de travailler avec eux. Je suis convaincue que 
nous allons faire une belle et bonne équipe. (Applaudissements.) 

J'annonce aux nouveaux membres du bureau qu'une séance aura lieu, demain 
à 12 h 15, à la salle D au Palais Eynard. 

11. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, maire. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, en 
préambule je souhaiterais remercier mes collègues du Conseil administratif qui, 
ce matin, m'ont élu maire de la Ville de Genève. Je dois dire qu'il leur aurait été 
facile de faire autrement, cela augure bien du bon déroulement des travaux que 
nous allons mener tout au long de cette législature. Messieurs, mes collègues, 
merci de votre confiance et de votre loyauté. Mesdames et Messieurs, je serai 
donc le maire de toutes les Genevoises et de tous les Genevois. (Applaudisse
ments.) 

A l'aube d'une législature qui va nous faire entrer, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, dans le prochain siècle, il appartient au Conseil adminis
tratif de faire connaître les principaux objectifs qu'il entend atteindre, en collabo
ration étroite avec le Conseil municipal et en s'appuyant sur une administration 
efficace et moderne. 

Parmi nos priorités, citons, premièrement, le renforcement des compétences 
de la Ville de Genève. Cela signifie non seulement que la Ville de Genève, 
comme les autres communes, ne soit pas amputée des pouvoirs qui sont les siens, 
mais également que les compétences municipales soient accrues dans certains 
domaines. Par exemple, en matière d'aménagement du territoire, de gestion de 
son domaine public, de politique des transports, en particulier du développement 
du réseau des tramways, la Ville entend être un véritable partenaire dans ses rela
tions avec l'Etat, son rôle ne devant plus se limiter à payer les factures découlant 
de décisions auxquelles la municipalité n'aurait pas été partie prenante. Par 
ailleurs, la Ville désire bien obtenir toutes les recettes de son domaine public et 



22 SEANCE DU 2 JUIN 1999 (après-midi) 
Communications du Conseil administratif 

des prestations qu'elle assure. Nous souhaitons dès lors fermement mettre sur 
pied un partenariat avec le Canton, fondé sur des rapports d'égalité et de 
confiance. 

C'est donc par des actions concrètes que notre Conseil entend donner corps à 
l'autonomie communale encore très insuffisante. 

Deuxième priorité: mieux coordonner nos relations avec les autres com
munes. Si la Ville de Genève a la volonté de conserver, voire de renforcer, ses 
prérogatives, elle manifeste le vœu de faire participer les autres communes à cer
tains processus décisionnaires. Bien entendu, la contribution financière des unes 
et des autres devra être réexaminée en fonction de ces nouvelles données, ce qui 
implique une redéfinition de la péréquation intercommunale. 

Nous souhaitons tout particulièrement fortifier les relations avec les com
munes suburbaines; des passerelles devront être jetées pour qu'une véritable 
communauté urbaine voie le jour, dans des domaines où une meilleure collabora
tion intercommunale s'impose (équipement social, culturel, sportif, politique 
économique, politique des transports, aménagement et environnement). 

Vu le rôle futur que les villes seront amenées à jouer, à cause de l'accroisse
ment de leur population, notre action s'inscrira, tout en tenant compte des limites 
de la compétence municipale, dans une vocation où nous continuerons d'ampli
fier le rôle de la Ville de Genève dans les réseaux de villes de la région, ainsi que 
les réseaux de villes de la Suisse et de l'Europe. C'est dire que l'ouverture de 
Genève sur la région et sur l'Europe est plus actuelle que jamais. Genève doit 
avant tout rester disponible pour contribuer à réunir toutes celles et tous ceux qui 
cherchent à trouver des solutions aux conflits qui déchirent ce monde et aux 
graves déséquilibres économiques existant entre les pays du Nord et du Sud. Le 
Conseil administratif entend mener une véritable politique de coopération, de 
développement et d'échanges, en partenariat avec les organismes et les autorités 
locales des réseaux auxquels la Ville de Genève est associée. 

Les liens avec les organisations internationales et le personnel y travaillant 
seront fortifiés. 

Si le rôle d'une Genève ville de paix et de respect des droits des personnes est 
important, il est tout aussi essentiel que les autorités municipales soient à l'écoute 
des préoccupations de nos concitoyennes et concitoyens, dans la vie de tous les 
jours. 

Avec l'aide de votre Conseil, nous souhaitons fermement qu'une véritable 
démocratie municipale puisse fonctionner le mieux possible. 

Dans le même esprit, notre Conseil est décidé également à respecter la 
volonté populaire qui s'est exprimée ces dernières années, tout particulièrement 
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en matière d'aménagement du territoire. Nous ne devons pas oublier que la popu
lation genevoise a rejeté une série de projets proposés soit par les autorités canto
nales, soit par les autorités communales, que ce soit la traversée de la rade, la sup
pression d'espaces de verdure en ville de Genève, la construction d'un parking à 
la place Neuve ou l'aménagement de la place des Nations. 

La troisième priorité du Conseil administratif est d'améliorer la qualité de vie. 
Nous tiendrons compte de cette volonté exprimée par la population pour promou
voir une meilleure qualité de vie dans nos quartiers. Ainsi, nous proposons les 
mesures suivantes: 

- réduction du trafic automobile de transit (la priorité du stationnement devra 
être donnée aux habitants, comme le permet l'instauration des macarons de 
stationnement qui devront être généralisés); 

- renforcement du réseau des transports publics avec de nouvelles lignes de 
tramways (la Ville fera tout son possible pour débloquer ces dossiers, en 
concertation avec tous les milieux concernés); 

- soutien à la construction de parkings d'échange à l'entrée de la ville; 

- création de places et de véritables zones piétonnes dans les quartiers de la 
ville de Genève; 

- développement et amélioration des pistes cyclables; 

- création et maintien des espaces verts en ville de Genève; 

- création de lieux de loisirs et de rencontre, et d'espaces de sport en plein air 
d'accès libre; 

- développement du sport populaire, tenant compte des besoins spécifiques des 
juniors, de la population active et des retraités; 

- possibilités de construction de salles polyvalentes en ville; 

- maintien et encouragement de l'artisanat ainsi que des commerces de proxi
mité dans les quartiers. 

Quatrièmement, le Conseil administratif souhaite renforcer les droits sociaux. 
L'action sociale en faveur des chômeuses et des chômeurs doit être développée. 
Nous pensons qu'une des solutions pour lutter contre le chômage et les consé
quences qu'il engendre passe, en particulier, par une meilleure répartition du tra
vail. 

Même si, dans le domaine du chômage, la Ville agit bien sûr à titre subsi
diaire, après la Confédération et le Canton, notre Conseil veut toutefois maintenir 
et renforcer son engagement en faveur des chômeurs dans la limite de ses compé
tences et de ses moyens. Notre Conseil souhaite mettre à la disposition de nos 
concitoyens des conditions cadres qui favorisent la. création de petites et 
moyennes entreprises, facteur d'emplois. Une réduction et/ou une meilleure 
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répartition du temps de travail hebdomadaire des employés municipaux 
sera/seront proposée(s), ce qui permettrait de créer des emplois nouveaux. La 
crise frappe malheureusement les jeunes qui sont confrontés à de graves difficul
tés pour trouver un travail. La Ville doit ainsi s'efforcer de trouver des solutions 
permettant à ceux-ci d'acquérir une expérience, notamment par des stages, afin 
de faciliter des futures prises d'emplois. 

Le Conseil administratif s'engagera pour la promotion d'une politique sociale 
concertée avec le Canton et les communes périphériques. Dans ce domaine, il 
développera l'action de proximité grâce aux structures existantes ou à créer dans 
les quartiers, qui travailleront en réseaux et en contact étroit avec les associations. 
Le Conseil administratif compte aussi favoriser une politique sociale de solidarité 
entre les générations. 

Cinquième priorité: bien gérer les deniers publics. Le déficit de la Ville de 
Genève doit encore être réduit dans la perspective du rétablissement de l'équi
libre financier. Cependant, notre Conseil veut lutter prioritairement contre 
l'exclusion sociale. En effet, nous ne pouvons admettre que, dans un pays riche, 
le nombre d'exclus augmente. C'est ainsi que le rétablissement de l'équilibre des 
finances publiques ne saurait se faire au détriment des plus démunis et des plus 
fragiles de nos concitoyens. Comme il n'est pas question d'augmenter les cen
times additionnels en Ville de Genève, nous devrons obtenir, comme nous 
l'avons déjà évoqué plus haut, que les autres communes participent davantage 
aux charges des infrastructures mises à la disposition de l'ensemble des habitants 
du canton. 

En fonction du redressement des finances publiques, lequel s'est manifesté 
l'année dernière par une forte réduction du déficit des comptes de la Ville, nous 
estimons que les négociations avec le personnel de l'administration doivent 
reprendre dans l'esprit de concertation qui nous anime. Le développement des 
prestations de service public au bénéfice de tous restera une priorité. 

Sixièmement, le Conseil administratif établira des priorités pour les investis
sements. La Ville de Genève poursuivra une politique d'investissement à la 
mesure de ses possibilités financières en axant celle-ci sur la rénovation de notre 
patrimoine immobilier et sur des équipements diversifiés répondant aux besoins 
de la population et non sur des équipements de prestige. 

Le Conseil administratif invitera le Conseil municipal à engager les travaux 
d'un ouvrage important: celui du musée d'ethnographie à la place Sturm. Attendu 
depuis de nombreuses années, il complétera au centre de la ville notre réseau 
apprécié de musées, avec la découverte pour un large public de ses collections 
remarquables. Le concept du nouveau musée permettra de mettre en valeur l'un 
des principaux buts de l'ethnologie qui est de souligner les rapports que l'homme 
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entretient avec son environnement, mais aussi la diversité culturelle que notre cité 
possède. Cette réalisation architecturale et urbanistique ancrera de manière 
durable, dans la réalité genevoise, un véritable observatoire des cultures et des 
civilisations. 

Septièmement, le Conseil administratif tiendra à promouvoir l'égalité 
hommes-femmes. Cette promotion implique un accès égal à tous les niveaux y 
compris aux postes à responsabilités. 

Notre Conseil y veillera tout particulièrement sans oublier qu'il serait vain de 
prôner l'égalité hommes-femmes sans, parallèlement, développer les capacités 
d'accueil des crèches pour permettre aux mères d'occuper un emploi, en privilé
giant les familles monoparentales et les familles à revenus moyens ou modestes. 

Huitièmement, le Conseil administratif s'engage à réaliser l'Agenda 21 de la 
Ville de Genève. L'Agenda 21 est l'ensemble des mesures prises ou à prendre par 
les services de l'administration pour améliorer la qualité tant des prestations des
tinées aux citoyens que de leur environnement, dans une vision à moyen et long 
terme. On appelle communément «Agenda 21» le catalogue de toutes ces 
mesures pour le XXIe siècle. Utiliser à meilleur escient l'énergie et l'eau, favori
ser des moyens de transport moins polluants, mieux cibler la qualité/prix des 
achats en biens et marchandises, augmenter le taux de recyclage des déchets, 
diminuer les pollutions et protéger la nature en milieu urbain sont des objectifs 
que le Conseil administratif entend finaliser par son Agenda 21 durant cette légis
lature, en associant la population genevoise à cette démarche. 

J'en arrive à la conclusion. Compte tenu des choix exprimés par la popula
tion, notre Conseil mènera une politique sociale qui met l'économie au service de 
la personne dans le respect de son environnement. Tels sont, Madame la prési
dente, Mesdames et Messieurs les conseillers, les axes majeurs qui guideront 
l'action du Conseil administratif au cours de cette législature. A ce sujet, nous 
prenons l'engagement de rester à l'écoute de votre Conseil, ce qui implique, en 
particulier, une meilleure prise en compte des décisions et des vœux exprimés par 
le Conseil municipal. De notre côté, nous redonnerons au Conseil administratif le 
rôle qui est le sien. Car, si la gestion administrative de chaque département est 
naturellement confiée au magistrat qui le préside, les orientations politiques de la 
Ville incombent manifestement au collège gouvernemental. C'est dans cet esprit 
que nous nous réjouissons de mener ensemble une politique résolument dirigée 
vers l'intérêt général. Au nom du Conseil administratif, je vous remercie. 
(Applaudissements. ) 
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Fixation des jours et des heures de séances 

12. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je remercie le Conseil administratif pour son discours de 
législature et Monsieur le maire pour l'avoir présenté. 

Les membres de la commission des naturalisations sont convoqués en séance 
le 4 juin 1999, à 17 h 30, donc après-demain. L'ordre du jour va vous être distri
bué. 

Ce soir, il n'y aura pas, comme prévu dans l'ordre du jour, de reprise à 
20 h 30. Lorsque nous aurons terminé les élections dans les commissions et fon
dations extraparlemcntaires, notre ordre du jour sera épuisé et vous serez invités à 
la réception de la présidente. 

J'ai une information pour les conseillères et les conseillers municipaux qui 
viennent aux séances du Conseil municipal en voiture. Les jours de séances plé-
nières, dès 16 h 30, ils ont la possibilité de se garer au parking Saint-Antoine et 
peuvent échanger leur ticket d'entrée contre un ticket de sortie, auprès de la secré
taire administrative, M'"1' Tiziana Sagace. 

13. Fixation des jours et des heures des séances. 

La présidente. Le bureau vous propose de maintenir nos séances plénières 
les mardi et mercredi, à 17 h et 20 h 30. 

Nous avons eu une proposition de déplacer la séance de 20 h 30 à 21 h. Nous 
allons en discuter demain au bureau et nous vous ferons part de notre décision. 

M. Didier Bonny (DC). Je voudrais juste savoir comment et quand nous 
allons être convoqués pour les séances des commissions. 

La présidente. A notre connaissance, les jours et heures de séance des com
missions ne changent pas, sauf pour celle de Saint-Gervais, sur proposition de 
l'ancien bureau. Toutes les commissions seront convoquées encore cette semaine 
pour la semaine prochaine. 
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14. Election de 5 représentants du Conseil municipal, n'ayant 
pas dépassé l'âge de 75 ans, pour faire partie de la commis
sion de réclamation de la taxe professionnelle communale 
(loi générale sur les contributions publiques, collationnée 
suivant l'arrêté législatif du 20 octobre 1928, art. 312) (RCM, 
art. 131, lettre B). 

La présidente. Je demande le nom des candidats. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). L Alliance de gauche (Solidarités et Indépen
dants) propose Bruno Martinelli. De profession, il est hélicodien, il travaille 
depuis dix-sept ans dans la réparation d'hélices et collabore étroitement avec 
l'Association la Liberté, de Morges, pour la construction et copie conforme d'une 
magnifique galère lémanique de 50 mètres du XVII1' siècle entièrement réalisée 
par des chômeurs en fin de droits. Depuis quatre ans, il est membre du comité de 
l'Union suisse des professionnels du nautisme et est responsable des cours de per
fectionnement pour les apprentis. Je vous recommande donc la candidature de 
M. Bruno Martinelli. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Nous soumettons à vos suffrages la candida
ture de M. Jean-Jacques Maillard, employé au service administratif de Swisscom, 
qui siège déjà dans cette commission. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical présente la candidature de M. Gilbert 
Mouron, directeur de la Fondetec, qui nous a quitté après seize ans de présence au 
Conseil municipal. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste a le plaisir de présenter Gabriel 
Barta, qui est déjà membre de cette commission. Il est informaticien de profes
sion, il a travaillé pour une multinationale siégeant à Genève et est actuellement 
employé dans une organisation internationale. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts vous proposent la candidature de 
Gérald Crettenand, bien connu de cette enceinte. 



28 SÉANCE DU 2 JUIN 1999 (après-midi) 
Election: taxe professionnelle communale 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je vous présente la candidature de M. Jean-
Marie Hainaut, titulaire d'un diplôme d'expert fiscal et nouveau conseiller muni
cipal. 

M. Didier Bonny (DC). J'ai l'honneur de vous présenter pour ce poste la can
didature de M. Robert Pattaroni, bien connu dans cette enceinte; c'est notre 
inamovible chef de groupe, personne ne veut prendre sa place. Il est conseiller 
municipal depuis 1991. Il a également siégé dans cette enceinte entre 1967 et 
1971. Il a une formation d'économiste et a également été président de la commis
sion des finances en 1996-1997. C'est un parfait candidat pour ce poste. Je vous 
invite à dépasser les clivages politiques et à voter pour Robert Pattaroni. 

La présidente. Nous sommes donc en présence de sept candidats et nous ne 
devons en élire que cinq. 

Je prie les scrutateurs de bien vouloir venir chercher les bulletins à distribuer. 
Je rappelle le nom des candidats: pour l'Alliance de gauche (Solidarités et Indé
pendants), M. Bruno Martinelli; pour l'Alliance de gauche (Parti du Travail et 
Progressistes), M. Jean-Jacques Maillard; pour le Parti radical, M. Gilbert Mou
ron; pour le Parti socialiste, M. Gabriel Barta; pour les Verts, M. Gérald Crette-
nand; pour le Parti libéral, M. Jean-Marie Hainaut et, pour le Parti démocrate-
chrétien, M. Robert Pattaroni. 

Je vous prie de n'inscrire au maximum que cinq noms sur vos bulletins de 
vote. 

Sitôt que les huissiers auront récolté les bulletins de vote, les scrutateurs et les 
secrétaires sont priés de se rendre à la salle Nicolas-Bogueret pour le dépouille
ment. Le scrutin est clos. 

Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 80 
Bulletins retrouvés: 80 
Bulletin blanc: 0 
Bulletins valables: 80 
Majorité absolue: 41 

La présidente. Sont élus, car ils obtiennent la majorité absolue: M. Jean-
Jacques Maillard et M. Gérald Crettenand, avec chacun 42 voix. 
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Obtiennent des voix: MM. Bruno Martinelli, 40; M. Gabriel Barta, 40; 
M. Jean-Marie Hainaut, 27; M. Robert Pattaroni, 18; M. Gilbert Mouron, 16. 

Un deuxième tour est donc nécessaire. Je demande si tous les candidats sont 
maintenus. 

M. Sami Kanaan (S). Nous maintenons la candidature de M. Gabriel Barta. 

M. Didier Bonny (DC). Bien sûr, nous maintenons également la candidature 
de M. Robert Pattaroni, en espérant que ses voix vont faire beaucoup de petits. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Nous maintenons la candidature de M. Bruno 
Martinelli. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical retire la candidature de M. Gilbert 
Mouron. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral maintient la candidature 
de M. Jean-Marie Hainaut. 

La présidente. Nous sommes donc encore en présence de quatre candidats 
pour repourvoir trois sièges. 

Je prie les scrutateurs de venir chercher les bulletins à distribuer. Vous ne 
devez inscrire au maximum que trois noms sur vos bulletins. 

(Le deuxième tour a lieu à la majorité relative.) 

Résultats du deuxième tour: 

Bulletins distribués: 80 
Bulletins retrouvés: 80 
Bulletin blanc: 0 
Bulletins valables: 80 
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La présidente. Sont élus: M. Gabriel Barta, avec 48 voix; M. Bruno Marîi-
nelli, avec 43 voix; M. Robert Patiaroni, avec 39 voix. (Applaudissements.) 

Obtient des voix: M. Jean-Marie Hainaui (30 voix). 

15. Election de 9 représentants du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation d'habitations à loyers 
modérés de la Ville de Genève (Statuts de la fondation, art. 8) 
(RCM, art. 131, lettre B). 

Mm Marie-France Spielmann (AdG/TP). L'Alliance de gauche (Parti du 
travail et Progressistes) présente comme candidats de cette fondation HLM, 
son représentant sortant, M. Pierre Johner, M. Guy Jousson, conseiller muni
cipal. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste présente M. Jean-Louis Fazio, 
ancien membre du Conseil municipal, et M. Nicolas Knechtli. 

M""' Marie Vanek (AdG/Sl). Nous présentons M. Marco Spagnoli, membre 
sortant de cette fondation, et M. Massimo Lopreno. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts présentent deux personnes: 
M. Roberto Broggini, qui siège déjà dans cette fondation, et M. Marc Dalphin, 
membre du comité de l'Association des locataires de là Gérance immobilière 
municipale. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le Parti libéral propose M. Pierre Reichen-
bach, membre et président de la commission des travaux de cette fondation, ainsi 
que M. Fabrice Jucker, architecte. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, nous ne présentons qu'un 
candidat, M. Luigi Minerba. 
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M. Guy Dossan (R). Le groupe radical ne présentera aussi qu'un seul candi
dat, qui a la particularité, parmi tous les noms que nous venons d'entendre, d'être 
une femme, à savoir notre ancienne collègue Corinne Billaud. 

La présidente. Nous sommes donc en présence de douze candidats pour neuf 
postes. Vous ne devez pas inscrire plus de 9 noms sur votre bulletin. 

Résultais de l'élection: 

Bulletins distribués: 80 
Bulletins retrouvés: 80 
Bulletin blanc: 0 
Bulletins valables: 80 
Majorité absolue: 41 

La présidente. M. Pierre Johner est élu par 41 voix. (Applaudissements.) 

Obtiennent des voix: M. Jean-Louis Fazio (40 voix); M. Guy Jousson (39 
voix); M. Nicolas Knechtli (38 voix); M. Marc Dalphin (37 voix); MM. Marco 
Spagnoli et Roberto Broggini (36 voix); M"" Corinne Billaud (35 voix); M. Mas-
simo Lopreno (33 voix); M. Pierre Reichenbach (29 voix); M. Fabrice Jucker 
(24 voix); M. Luigi Minerba ( 15 voix). 

Nous allons donc procéder à un deuxième tour, à la majorité relative. Je 
demande si tous les candidats sont maintenus. 

M""' Marie Vanek (AdG/SI). Nous maintenons les candidatures de M. Marco 
Spagnoli, membre sortant, et de M. Massimo Lopreno. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts maintiennent également leurs deux 
candidats, MM. Roberto Broggini et Marc Dalphin. 

M. Sa mi Kanaan (S). Les socialistes maintiennent aussi leurs deux candi
dats, Jean-Louis Fazio et Nicolas Knechtli. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical maintient bien évidemment la seule 
candidate féminine en la personne de Mmt Corinne Billaud. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral retire la candidature de 
M. Fabrice Jucker et maintient celle de M. Pierre Reichenbach. 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Nous maintenons naturellement la candida
ture de M. Guy Jousson. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous maintenons la candidature de M. Luigi 
Minerba. 

La présidente. Nous avons dix candidats pour repourvoir huit postes. 

Résultats du deuxième tour: 

Bulletins distribués: 80 
Bulletins retrouvés: 80 
Bulletin blanc: 0 
Bulletins valables: 80 

La présidente. Sont élus: M. Jean-Louis Fazio, avec 43 voix; M. Guy Jous
son, avec 42 voix; M. Nicolas Knechtli, avec 41 voix; M""' Corinne Billaud, avec 
36 voix; M. Roberto Broggini, avec 35 voix; M. Massimo Lopreno, avec 34 voix; 
M. Marco Spagnoli, avec 34 voix, et M. Marc Dolphin, avec 33 voix. 

Obtiennent des voix: M. Pierre Reichenbach (32 voix) et M. Luigi Minerba 
(12 voix). 

La présidente. Pour toutes les élections qui requièrent un membre par parti 
politique représenté au Conseil municipal, nous ferons une élection tacite. 

Dès que tous les chefs de groupe seront présents dans cette salle, nous vous 
communiquerons les noms des candidats. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Madame la présidente, pouvez-vous donner 
le nom des partis qui n'ont pas communiqué le nom de leurs candidats. Je trouve 
que nous perdons beaucoup de temps. 
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La présidente. Ce n'est que parce que tous les chefs de groupe ne sont pas 
présents que j 'ai fait cette proposition, mais si d'autres personnes qu'eux peuvent 
annoncer le nom des candidats, il n'y a pas de problème. 

16. Election d'un membre par parti représenté au Conseil muni
cipal pour faire partie du conseil de la Fondation du Grand 
Théâtre de Genève (Statuts de la fondation, art. 8) (RCM, 
art. 131, lettre B). 

La présidente. Je demande le nom des candidats. Monsieur Perler, vous avez 
la parole. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts présentent pour cette fondation un 
personnage éminent, il s'agit de M. Antonio Soragni, ancien conseiller munici
pal. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Pour l'Alliance de gauche (Solidarités et 
Indépendants), nous présentons M. Patrice Zurcher. 

Mmï Liliane Johner (AdG/TP). Nous avons le plaisir de vous présenter la 
candidature de Mm Marie-France Spielmann, que tout le monde connaît et qui 
siège déjà dans cette fondation. 

Mme Michèle Wavre-Ducret (R). Notre groupe présente M. Jacques Hàm-
merli. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral a désigné M. André 
Kaplun, qui a été président de la commission des beaux-arts. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti représente à vos suffrages M. Alain 
Bruel, membre de cette fondation. 
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M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste a le plaisir de vous présenter un 
ancien membre de ce Conseil, il s'agit de M. Pascal Holenweg. 

La présidente. Ces sept représentants du Conseil municipal sont donc répu
tés élus au conseil de la Fondation du Grand Théâtre de Genève. (Applaudisse
ments. ) 

Les candidats suivants sont donc élus tacitement: M. Antonio Soragni, 
M. Patrice Zurcher, Mmt Marie-France Spielmann, M. Jacques Hammerli, 
M. André Kaplun, M. Alain Bruel et M. Pascal Holenweg. 

17. Election d'un membre par parti représenté au Conseil muni
cipal pour faire partie du conseil de la Fondation de Saint-
Gervais Genève - Fondation pour les arts de la scène et 
de l'image (Statuts de la fondation, art. 6) (RCM, art. 131, 
lettre B). 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). L'Alliance de gauche (Solidarités et Indépen
dants) présente Bernard Paillard. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien présente M. Phi
lippe Cottier, qui est d'ailleurs déjà membre de cette fondation. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts présentent Anita Frey, membre sor
tante de cette fondation. 

M1*" Marie-France Spielmann (AdG/TP). L'Alliance de gauche (Parti du 
Travail et Progressistes) présente M. Nicolas Wenger. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral a désigné M™ Renate 
Cornu. 
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M. Guy Dossan (R). Le groupe radical présente M. Pierre Maudet. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste présente M"" Christiane Olivier, 
candidate sortante. 

La présidente. Ces sept représentants du Conseil municipal sont donc répu
tés élus au conseil de la Fondation de Saint-Gervais Genève (Applaudissements.) 

Les candidats suivants sont donc élus tacitement: M. Bernard Paillard, 
M. Philippe Cottier, M™ Anita Frey, M. Nicolas Wenger, M"* Renate Cornu, 
M. Pierre Maudet et Mme Christiane Olivier. 

18. Election d'un membre par parti représenté au Conseil muni
cipal pour faire partie du conseil de la Fondation d'art 
dramatique de Genève (Statuts de la fondation, art. 9) (RCM, 
art. 131, lettre B). 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). M. Guy Valance est présenté pour l'Alliance 
de gauche (Solidarités et Indépendants). 

M. Bernard Lescaze (R). Le groupe radical présente la candidature de 
M. Guy Dossan, qui est déjà membre de la FAD. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts tiennent à présenter la candidature de 
M. Pierre Losio, membre sortant du conseil de cette fondation. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste présente M™ Françoise Dupraz. 

M"" Liliane Johner (AdG/TP). L'Alliance de gauche (Parti du Travail et Pro
gressistes) présente Mme Helen Briigger, membre sortante de ce conseil de fonda
tion. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Cette fondation serait «fade» sans M. Jean-
Charles Lathion, membre sortant. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral a désigné M. Georges 
Queloz. 

La présidente. Ces sept représentants du Conseil municipal sont donc répu
tés élus au conseil de la Fondation d'art dramatique de Genève. 

Les candidats suivants sont donc élus tacitement: M. Guy Valance, M. Guy 
Dossan, M. Pierre Losio, M""' Françoise Dupraz, M1"0 Helen Briigger, M. Jean-
Charles Lathion, M. Georges Queloz. 

19. Election de 2 représentants du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil d'administration de la Société d'exploita
tion du Casino de Genève SA (Statuts de la société, art. 19) 
(RCM, art. 131, lettre B). 

M. Sami Kanaan (S). Nous avons le plaisir de présenter M. Alberto Velasco, 
membre sortant de ce conseil d'administration. 

Mrac Marie Vanek (AdG/SI). Nous allons présenter M. Didier Burkhardt, 
ancien conseiller municipal. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical propose M. Thierry Zender, comp
table dans une société financière. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral présente M. François Har-
mann, conseiller en entreprise et nouveau conseiller municipal. 

M. Didier Bonny (DC). Le groupe démocrate-chrétien présence la candida
ture de M. Robert Pattaroni. 
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Résultats de l'élection: 

Bulletins distribués: 80 
Bulletins retrouvés: 80 
Bulletins blancs: 5 
Bulletins valables: 80 
Majorité absolue: 41 

La présidente. Est élu: M. Alberto Velasco avec 41 voix. 

Obtiennent des voix: M. Didier Burkhardt (38 voix); M. François Harmann 
(23 voix); M. Robert Pattaroni ( 17 voix); M. Thierry Zender ( 11 voix). 

Un deuxième tour est donc nécessaire pour élire le deuxième représentant. Je 
demande si tous les candidats sont maintenus. 

(Approbation des conseillers qui ont annoncé les candidats au premier tour.) 

Je répète le nom des candidats: Pour l'Alliance de gauche (Solidarités et 
Indépendants), M. Didier Burkhardt; pour le groupe radical, M. Thierry Zender; 
pour le Parti libéral, M. François Harmann et, pour le groupe démocrate-chrétien, 
M. Robert Pattaroni. 

(Le deuxième tour a lieu à la majorité relative.) 

Résultats du deuxième tour: 

Bulletins distribués: 79 
Bulletins retrouvés: 79 
Bulletins blancs: 5 
Bulletin nul: 1 
Bulletins valables: 78 

La présidente. Est élu: M. Didier Burkhardt avec 37 voix. 

Obtiennent des voix: M. François Harmann (32 voix); M. Thierry Zender 
(I voix). M. Robert Pattaroni n'a reçu aucune voix. 
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20. Election d'un membre par parti représenté au Conseil 
municipal pour faire partie du conseil d'administration de 
Télégenève SA (Statuts de la société, art. 13) (RCM, art. 131, 
lettre B). 

M. Guy Dossan (R). Le Parti radical a désigné M. Gilbert Mouron. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/Sl). Notre parti présente M. José Gonzalez. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste vous présente Albert Knechtli. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts tiennent à présenter M. Bernard 
Ganty. 

Mme Diane Demierre (L). Notre groupe présente M. Jean-Marc Froidevaux. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Notre groupe a décidé de reconduire le man
dat de notre collègue M. Alain Comte. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre groupe a le plaisir de vous présenter un 
professionnel de la communication, M. Guy Mettan. 

La présidente. Ces sept représentants du Conseil municipal sont donc répu
tés élus au conseil d'administration de Télégenève SA. 

Les candidats suivants sont donc élus tacitement: M. Gilbert Mouron, 
M. José Gonzalez, M. Albert Knechtli, M. Bernard Ganty, M. Jean-Marc Froide-
vaux, M. Alain Comte et M. Guy Mettan. 
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21. Election d'un membre par parti représenté au Conseil muni
cipal pour faire partie du conseil de la Fondation pour 
l'accueil et l'hébergement de personnes âgées (Statuts de la 
fondation, art. 9) (RCM, art. 131, lettre B). 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Nous présentons notre ancienne collègue 
Mmi Catherine Gonzalez-Charvet, qui a siégé dans la précédente législature. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste vous propose M™ Maria Béatrice 
Colonna. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical présente Mmi' Marie-Claude Fort. 

M. Roberto Broggini <Ve). Nous présentons M""-' Frédérique Perler, membre 
sortante du conseil de la fondation. 

Mme Diane Demierre (L). Le groupe libéral présente M"11' Renée Vernet-Baud. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Pour l'Alliance de gauche (Parti du Travail et 
Progressistes), nous désignons notre représentante sortante, Mnw Liliane Johner, 
qui est également notre cheffe de groupe. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous proposons la candidature d'un ancien 
conseiller municipal, M. Pierre-André Torrent. 

La présidente. Ces sept représentants du Conseil municipal sont donc répu
tés élus au conseil de la Fondation pour l'accueil et l'hébergement de personnes 
âgées. 

Les candidats suivants sont donc élus tacitement: M1"1' Catherine Gonzalez-
Charvet, Mme Maria Béatrice Colonna, MmL Marie-Claude Fort, Mmc Frédé
rique Perler, Mmo Renée Vernet-Baud, M"11' Liliane Johner et M. Pierre-André Tor
rent. 
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22. Election d'un membre par parti représenté au Conseil 
municipal pour faire partie de la commission de la petite 
enfance (Règlement relatif aux conditions de subventionne-
ment des institutions privées pour la petite enfance, art. 4) 
(RCM,art. 131, lettre B). 

Mm,p Liliane Johner (AdG/TP). Notre groupe vous présente M. Guy Jousson, 
notre nouveau collègue. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Nous avons le plaisir de vous présenter 
M'"1Aline Gualeni. 

M. Guy Dossan (R). Nous avons désigné M"11' Catherine Hàmmerli-Lang. 

M. Sami Kanaan (S). Nous présentons notre nouvelle collègue, MmL' Virginie 
KellerLopez. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts présentent une membre sortante, 
M"*-' Véronique Cassetta-Delpech. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous présentons aussi notre ancienne représen
tante dans cette commission. M"1 Anne-Marie von Arx-Vernon. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral a désigné M"k" Marie-Thé
rèse Bovier. 

La présidente. Ces sept représentants du Conseil municipal sont donc répu
tés élus à la commission de la petite enfance. 

Les candidats suivants sont donc élus tacitement: M. Guy Jousson, Mmt' Aline 
Guaneli, M"k Catherine Hammerli-Lang, M,m Virginie Keller Lopez, Mmt Véro
nique Cassetta-Delpech, M™ Anne-Marie von Arx-Vernon et M"* Marie-Thérèse 
Bovier. 
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23. Election de 9 représentants du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation pour le développement 
des emplois et du tissu économique (Statuts de la fondation, 
art. 8) (RCM, art. 131, lettre B). 

La présidente. Nous devons encore procéder à l'élection de nos représen
tants à la Fondetec. 

M. Sami Kanaan (S). Madame la présidente, cette élection est également 
tacite, puisqu'il y a neuf sièges, un par parti, et que les sièges résiduels sont attri
bués aux deux plus grands groupes. Le premier groupe est, évidemment, le 
groupe libéral et le deuxième groupe, en fonction du nombre de ses membres, 
c'est le groupe socialiste. Donc nous proposons une élection tacite. 

La présidente. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition? 
Je mets aux voix la proposition de M. Kanaan. Celles et ceux qui... Monsieur de 
Freudenreich? 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je crois que M. Kanaan a été suffisamment 
clair. Un règlement précis existe. On pourrait peut-être le changer, mais ce n'est 
ni le lieu ni le moment. 

La présidente. Si tout le monde est d'accord, j'attends les propositions de 
candidats. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical propose M™ Nathalie Sandoz. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste vous propose les deux membres 
sortants, MM. Daniel Sormanni et Alain Clerc. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). Nous vous proposons M. Luc Renevey, 
membre sortant. 
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M. Christian Zaugg (AdG/SI). Nous présentons la candidature de M. Rémy 
Pagani. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Nous présentons un membre sortant, M. Eric 
Rossiaud. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous présentons la candidature de M. Jean-Luc 
von Arx. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral a désigné M. Pierre Rei-
chenbach, membre sortant, et M. Bernard de Riedmatten. 

La présidente. Ces neufs représentants du Conseil municipal sont donc répu
tés élus au conseil de la Fondation pour le développement des emplois et du tissu 
économique (Fondetec). 

Les candidats suivants sont donc élus tacitement: M"K' Nathalie Sandoz, 
M. Daniel Sormanni, M. Alain Clerc, M. Luc Renevey, M. Rémy Pagani, M. Eric 
Rossiaud, Jean-Luc von Arx, M. Pierre Reichenbach et M. Bernard de Riedmat
ten. 

J'informe les membres de la Fondetec qui viennent d'être élus et je prie les 
chefs de groupe d'annoncer à ceux qui ne siègent pas dans cette salle que la pro
chaine séance aura lieu demain, 3 juin, à 17 h 30, dans les locaux de la Fondetec, à 
la Cité VieusseuxN°4. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, je crois que le 
minimum de correction que nous pourrions avoir vis-à-vis des nouveaux 
membres, qui ne se sont peut-être pas encore organisés, qu'ils soient dans cette 
salle ou ailleurs, serait que le président de la Fondetec, présent dans cette salle, 
décale la date de cette séance pour qu'elle puisse se passer dans de bonnes condi
tions! Si des décisions importantes et nécessitant le quorum devaient être prises, 
une convocation dans des délais aussi brefs pourrait peut-être se comprendre, 
mais je me vois mal appeler, par exemple pour notre groupe, M. Bernard de Ried
matten et lui demander de siéger demain. Ne pourrait-on pas trouver une autre 
solution? 
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M. Daniel Sormanni (S). Les membres désignés ce soir, notamment ceux de 
votre groupe, étaient déjà prévenus, Monsieur de Freudenreich. Par contre, ceux 
qui ne nous étaient pas encore connus n'ont pas pu l'être. Malheureusement, nous 
ne pouvons pas déplacer cette séance. 

24. Election de 15 membres de la commission de l'aménage
ment et de l'environnement. 

La commission est composée de: M""' Diane Demierre (L), M. Jean-Marc 
Froidevaux (L), M. Mark Muller (L), M""' Diana de la Rasa (S), M. Roger Deneys 
(S), M"" Fatiha Eberle (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI), M™ Monique 
Guignard (AdG/TP), M. François Sottas (AdG/TP), M"" Michèle Kiinzkr (Ve), 
M""' Vanessa Ischi (Ve), M"" Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M""' Alexandra 
Rys (DC), M. Michel Ducret (R), M. Alain Fischer (R). 

25. Election de 15 membres de la commission des beaux-arts. 

La commission est composée de: M"" Rénale Cornu (L), M. Jean-Marie Hai-
nauî (L), M. Jan Marejko (L), M. Olivier Caste (S), M""' Virginie Keller Lopez (S), 
M"" Ruîh Lanz (AdG/SI), M. Bernard Paillard (AdG/SI), M. Tristan Cerf 
(AdG/TP), M'"" Marie-France Spielmann (AdG/TP), M. Alain Marquet (Ve), 
M""' Christina Matthey (Ve), M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Robert Paîtaroni 
(DC), M. Guy Dossan (R), M""' Michèle Wavre-Ducret (R). 

26. Election de 15 membres de la commission des finances. 

La commission est composée de: M. Pierre de Freudenreich (L), M. André 
Kaplun (L), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Sami Kanaan (S), M. Daniel Sormanni 
(S), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), M. Alain 
Comte (AdG/TP), M"11' Marie-France Spielmann (AdG/TP), M. Pierre Losio (Ve), 
M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Didier Bonny (DC), M. Robert Paîtaroni (DC), 
M. Bernard Lescaze (R), M""' Michèle Wavre-Ducret (R). 
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27. Election de 15 membres de la commission de l'informatique 
et de la communication. 

La commission est composée de: M. François Henry (L), M. Jan Marejko 
(L), M. Pierre Reichenbach (L). M"" Nicole Bobillier (S), M. Jean-Charles Rielle 
(S), M. Jacques François (AdG/SI), M"" Evelyne Strubin (AdG/SI), M. Alain 
Dupraz (AdG/TP). M"1- Hélène Ecuyer (AdG/TP), M"" Christina Matihey (Ve), 
M. Damien Sidler (Ve), M. Robert Pathtroni (DC), M"" Alexandra Rys (DC), 
M. Pierre Maudet (R), M. René Winet (R). 

28. Election de 15 membres de la commission du logement. 

La commission est composée de: M"" Barbara Cramer (L), M. François Har-
mann (L), M. Armand Schweingruber (L), M. Olivier Coste (S). M. Gérard 
Desfuisses (S), M™ Faiiha Eberle (AdG/SI), M. Bernard Paillard (AdG/SI), 
M. Tristan Cerf (AdG/TP), M, François Sottas (AdG/TP), M'"" Michèle Kiinzler 
(Vc), M. Alain Marque! (Ve), M""' Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier 
Bonny (DC), M. Guy Dossan (R), M. Bernard Lescaze (R). 

29. Election de 15 membres de la commission des naturalisa
tions. 

La commission est composée de: M"" Liliane Chabander-Jenny (L), M""' Bar
bara Cramer (L), M. Armand Schxveingruber (L), M. René Grand (S), M""-' San
drine Salemo (S), M. Jacques Mino (AdG/SI), A/"" Isabel Nemy (AdG/SI), 
M""' Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. Alain-Georges Sandoz (AdGAT), M. Pierre 
Losio (Ve), M. Damien Sidler (Ve), M. Guy Mettan (DC), M""' Alexandra Rys 
(DC), M. Alain Fischer (R), M"" Catherine Hcimmerii-Lang (R). 

30. Election de 15 membres de la commission des pétitions. 

La commission est composée de: M""' Liliane Chabander-Jenny (L), 
M'"1' Renate Cornu (L), M"" Linda de Couion (L), M. René Grand (S), M. Roman 
Juon (S), M'w Isabel Nemy (AdG/SI), M"" Marie Vanek (AdG/SI), M""' Liliane 
Johner (AdG/TP), M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP), M. Roberto Broggini 
(Vc), M""' Marianne Husser (Ve), M. Philippe Cottier (DC), M. Jean-Charles 
Lathion (DC), M. Alain Fischer (R), M""' Catherine Hammerli-Lang (R). 
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31. Election de 15 membres de la commission du règlement. 

La commission est composée de: M. Jean-Marie Hainaut (L), M. Mark Mul-
ler (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M""' Virginie Keîier Lopez (S), M. Jean-, 
Charles Rielie (S), M. Bernard Paillard (AdG/SI), À/. Christian Zaugg (AdG/SI), 
M"" Hélène Ecuyer (AdG/TP), M. François Soltas (AdG/TP), M. Roberîo Brog-
gini (Ve), M"" Michèle Ki'tnzler (Ve), M. Philippe Coîîier <DC), M""' Alice Ecu-
vilion (DC), M. Pierre Maudet (R), M"" Michèle Wavre-Ducret (R). 

32. Election de 15 membres de la commission sociale et de la 
jeunesse. 

La commission est composée de: M"" Marie-Thérèse Bovier (L), M. François 
Harmann (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M'"1' Nicole Bobillier (S), M'"1' San
drine Salerno (S), M. Daniel Kiinzi (AdG/SI), M. Jacques Mino (AdG/SI), 
M"" Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jousson (AdG/TP), M""' Marianne Husser 
(Ve), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M'"' Alice Ecuvillon (DC), M. Guy Savary 
(DC), M. Alain Fischer (R), M""' Catherine Hàmmerli-Lang (R). 

33. Election de 15 membres de la commission des sports et de la 
sécurité. 

La commission est composée de: M. Jean-Luc Perso:. (L), M. Georges Que-
loz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Jean-Charles Rielie (S), M. Daniel Sor-
manni (S), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M""' Marie Vanek (AdG/SI), M. Alain 
Comte (AdG/TP), M'"' Monique Guignard (AdG/TP). M"" Vanessa Ischi (Ve), 
M. Damien Sidler (Ve), M""' Anne-Marie von Arx-Vemon (DC), M. Guy Mettan 
(DC). M. Pierre Maudet (R). M. René Winet (R). 

34. Election de 15 membres de la commission des travaux. 

La commission est composée de: M""' Marie-Thérèse Bovier (L), M""' Linda de 
Coulon (L), M. Georges Queloz. (L), M. Gérard Deshusses (S), M. Roman Juon 
(S), M. Jacques François (AdG/SI). M"" Evelyne Strubin (AdG/SI), M. Alain 
Dupraz (AdG/TP), M""' Liliane Johner (AdG/TP), M. Roberto Broggini (Ve), 
M"" Monica Huber Fontaine (Ve), M"" Alice Ecuvillon (DC), M. Guy Savary 
(DC), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R). 
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35. Election de 15 membres de la commission ad hoc Saint-Ger-
vais. 

La commission est composée de: M""' Diane Demierre (L), M. Jean-Marc 
Froidevaux (L), M. François Henry (L), M'"e Diana de la Rosa (S), M. Roger 
Deneys (S), M. Daniel Kiinzi (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI), M. Alain 
Dupraz (AdG/TP), M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP), M. Roberto Broggini 
(Ve), M'"1' Monica Huber Fontaine (Ve), M. Robert Pattaroni (DC), Mmr Alexan-
dra Rys (DC), M. Michel Ducret (R), M. Bernard Lescaze (R). 

36. Election de 15 membres de la commission ad hoc pour l'exa
men des réformes en Ville. 

(Aucun membre n 'est désigné pour cette commission étant donné qu 'elle a été 
dissoute, n 'ayantplus aucun objet à étudier.) 

La présidente. Je vous informe que les prochaines séances du Conseil muni
cipal auront lieu les 15 et 16 juin 1999, à 17 h et 20 h 30. 

Je vous remercie. Notre ordre du jour étant épuisé, et nous avec, je vous pro
pose de nous retrouver dans la cour de l'Hôtel de Ville pour un apéritif. 

Séance levée à 20 h 45. 
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tissu économique (Statuts de la fondation, art. 8) (RCM, art. 131, 
lettre B) 41 

24. Election de 15 membres de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement 43 

25. Election de 15 membres de la commission des beaux-arts 43 

26. Election de 15 membres de la commission des finances 43 

27. Election de 15 membres de la commission de l'informatique et de la 
communication 44 

28. Election de 15 membres de la commission du logement 44 

29. Election de 15 membres de la commission des naturalisations 44 

30. Election de 15 membres de la commission des pétitions 44 

31. Election de 15 membres de la commission du règlement 45 

32. Election de 15 membres de la commission sociale et de la jeunesse ... 45 

33. Election de 15 membres de la commission des sports et de la sécurité 45 

34. Election de 15 membres de la commission des travaux 45 

35. Election de 15 membres de la commission ad hoc Saint-Gervais 46 

36. Election de 15 membres de la commission ad hoc pour l'examen des 
réformes en Ville 46 

La mémorialiste: 
Marguerite Conus 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Deuxième séance - Mardi 15 juin 1999, à 17 h 

Présidence de M™ Alice Ecuvillon, présidente 

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

Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, vice-président, Mnm Marie-
Thérèse Bovier, Liliane Johner, MM. Guy Metîan et Georges Queloz-

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, maire, MM. André Hediger, Manuel 
Tornare et Christian Ferrazino, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 juin 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 15juin et mercredi 16juin 1999,à 17het20h30. 

& 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, au nom du Conseil administratif, je souhaite vous donner une information 
qui concerne notre personnel à propos des congés de fin d'année 1999/2000. Le 
Conseil administratif a décidé de fermer l'administration municipale du vendredi 
24 décembre 1999 au dimanche 2 janvier de l'an 2000. La reprise de nos activités 
a été fixée au lundi 3 janvier de l'an 2000. Nous nous sommes mis en accord à ce 
propos avec le Conseil d'Etat. Il en résulte l'octroi de cinq jours de congé, que 
je précise à votre intention, soit le vendredi 24, le lundi 27, le mardi 28, le mer
credi 29 et le jeudi 30 décembre 1999. 

Cette décision a été prise, à titre exceptionnel, afin de marquer les efforts déjà 
consentis par le personnel dans le cadre du redressement des finances munici
pales. Cette mesure sera reconduite pour la fin de l'année 2000/2001. La ques
tion des congés de fin d'année sera renégociée dans le cadre des accords que 
nous aurons à passer avec la commission du personnel, et cela au printemps de 
l'an 2000. 

Il va de soi que, conformément à l'usage, le personnel astreint à un service de 
permanence durant les cinq jours accordés par le Conseil administratif aura droit 
à un congé de remplacement. Les dispositions précitées s'appliquent également 
au personnel temporaire. 

Ces décisions ont maintenant été communiquées à l'Association des cadres 
de l'administration municipale et, bien sûr, à l'ensemble de la fonction publique 
municipale. Je vous remercie. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Mme Brunschwig Graf a 
répondu à la résolution N° 575, intitulée «Enseignement des droits populaires 
dans les écoles». Il s'agit d'une résolution qui donne une information sur l'ensei
gnement de l'éducation civique dans les différents ordres d'enseignement. Je 
vous lis rapidement sa lettre. 

«Concerne: résolution N° 575: «Enseignement des droits populaires dans les 
écoles». 

»Monsieur le maire, Messieurs les conseillers administratifs, 

» Votre message du 31 mars 1999 ainsi que le texte de la résolution N° 575 me 
sont bien parvenus et je les ai lus avec une grande attention. Les mouvements de 
rénovation qui touchent les trois ordres d'enseignement prennent en compte les 
préoccupations vives de notre société, dont celle que vous m'avez transmise. 

A 
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»Dans le cas de l'enseignement primaire, l'éducation civique n'est pas une 
discipline d'enseignement en soi. En revanche, une attention particulière est mise 
sur l'éducation au civisme dès les premiers degrés de la scolarité. Une véritable 
éducation à la démocratie, au respect de l'opinion de chacun, à la gestion des avis 
majoritaire et minoritaire est ainsi vécue et développée à travers des actes clairs et 
des attitudes intentionnelles. 

»A partir de la troisième primaire, soit des élèves de 8 ans, des propositions 
d'activités pédagogiques, liées au civisme, sont suggérées aux enseignants avec 
plusieurs moyens d'enseignement appropriés, notamment en histoire. 

»Au cycle d'orientation, l'éducation civique est enseignée à tous les élèves 
dans le cadre d'un nouveau plan d'études et de moyens d'enseignement renouve
lés. Ces derniers devraient être mis en œuvre à la rentrée 2000 au plus tard. Par 
ailleurs, une des priorités du cycle d'orientation est consacrée à l'encadrement et 
à la participation des élèves. C'est dans cette double perspective que les droits 
fondamentaux sont étudiés et exercés par les élèves. 

»Dans les établissements de l'enseignement secondaire postobligatoire, les 
problèmes inhérents à la cité sont abordés dans le cadre des cours d'histoire, 
d'une part, et de l'animation culturelle, d'autre part. L'organisation de vote en 
blanc et de semaines civiques permet aux élèves de s'initier à la vie politique, 
économique et sociale. L'école définit clairement le but de ses actions qui ne se 
limitent pas à expliquer le droit de pétition, mais à amener les élèves à devenir des 
hommes libres et responsables. 

»Je vous prie de croire, etc. 
Martine Brunschwig Graf • 

Présidente du Conseil d'Etat» 

Je considère donc que la résolution N° 575 a trouvé une réponse. 

Je vous transmets maintenant des renseignements concernant un autre sujet: 
le Kosovo. Les anciens conseillers municipaux se souviennent sûrement que la 
Ville de Genève a octroyé récemment 20 000 francs à la Croix-Rouge gene
voise pour un foyer pour enfants handicapés en Albanie, par le biais d'un crédit 
d'aide humanitaire. En raison de la crise du Kosovo, seuls 5700 francs ont été 
consacrés à la rénovation de ce foyer. J'informe le Conseil municipal que, à la 
demande de la Croix-Rouge genevoise, le Conseil administratif a accepté que le 
solde, soit 14 300 francs, soit utilisé par la Croix-Rouge dans le cadre de l'opéra
tion Balkans pour répondre aux besoins importants des victimes de la crise du 
Kosovo. 

Toujours concernant le Kosovo, mercredi, soit demain, je vous donnerai une 
information sur un projet d'urgence que je vais soumettre demain au Conseil 
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administratif, pour pallier les inconvénients créés par ces enfants logés dans des 
sous-sols aux Crêts-de-Champel et dans d'autres lieux et qu'il faut aider. C'est 
vraiment une nécessité. Je vous donnerai donc une information à ce sujet demain. 

Lors de la reprise à 20 h 30 demain soir, je vous parlerai également de la petite 
enfance, à propos de cet épisode regrettable concernant une propriétaire de chien, 
éducatrice dans une crèche. Il s'agit de la motion N° 402, de MM. Pierre de Freu-
denreich et Jean-Marc Froide vaux. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Concernant la fixation des jours et heures des séances pour 
l'année législative 1999/2000, le bureau vous propose de maintenir les séances 
les mardis et mercredis, à 17 h et 20 h 30. Effectivement, le bureau a débattu de ce 
sujet, puisqu'il y avait une demande de terminer la séance de 17 h à 19 h 30 au 
lieu de 19 h et de commencer la deuxième séance à 21 h au lieu de 20 h 30. En 
fait, le bureau a considéré que de quitter la séance à 19 h 30 était un peu 
ennuyeux, cet horaire ne nous permettant pas d'être servis, au restaurant, dans un 
laps de temps relativement bref. Le bureau a donc décidé de maintenir les heures 
habituelles, soit 17 h et 20 h 30. 

J'aimerais rappeler aux conseillères et aux conseillers municipaux qui n'ont 
pas rendu leur fiche signalétique, avec leur photo, au Secrétariat du Conseil muni
cipal de le faire au plus tôt, et s'ils voulaient l'apporter à la séance de demain, cela 
serait très aimable à eux. 

Je donne lecture d'une lettre de M. Pierre Muller, pour une séance d'informa
tion relative à la procédure budgétaire. Je passe la parole à M. Jean-Charles 
Rielle, secrétaire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 8 juin 1999 

Concerne: séance d'information sur la technique des finances municipales. 

Madame la présidente, 
Pour donner suite à une suggestion que m'a faite M. Pierre Losio, conseiller 

municipal, je vous informe que c'est bien volontiers que j'organiserai une séance 
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d'information sur la technique des finances municipales (procédure budgétaire, 
investissements, amortissements, crédits, 'comptes, etc.) à l'intention des nou
veaux conseillers municipaux et de tous ceux qui seraient intéressés. 

Cette réunion est prévue, en principe, pour le mardi 7 septembre 1999 (heure 
et lieu à préciser). 

En vous remerciant de bien vouloir en informer les membres du Conseil 
municipal et m'indiquer la date qui convient, je demeure à votre disposition pour 
tout renseignement complémentaire et vous prie de croire, Madame la présidente, 
à l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 

Pierre Muller 

La présidente. Le bureau vous propose la date du 7 septembre, pour que pour 
les nouvelles conseillères et les nouveaux conseillers municipaux soient rensei
gnés le plus rapidement possible sur les techniques budgétaires, puisque, dès le 
mois de septembre, le budget sera étudie dans les commissions. S'il n'y a pas 
d'opposition, nous transmettrons à M. Muller la date du 7 septembre. 

Je demande également à M. Jean-Charles Rielle, secrétaire, de donner lecture 
d'une lettre de MM. Holenweg et Valance, qui nous informent qu'ils retirent leur 
projet d'arrêté N° 476, «Pour un Prix Maurice Bavaud du tyrannicide». 

Lecture de la lettre: 
Fax au bureau du Conseil municipal 

Genève, le 14 juin 1999 

Concerne: projet d'arrêté instituant un «Prix Maurice Bavaud du tyrannicide». 

Madame la présidente, 
Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Conseil municipal, 

Nous avons constaté, à la lecture de l'ordre du jour du prochain Conseil muni
cipal, tel que paru dans la Feuille d'avis officielle, que le projet d'arrêté susmen
tionné, que nous avions déposé lors de la dernière séance plénière de la précé
dente législature, n'y figurait pas. Ce texte ayant partiellement rempli sa fonction, 
nous souhaitons son retrait définitif. 

Vous aurez compris le caractère volontairement provocateur et mesuré le 
contenu explicitement illégal de notre projet. Nous aurions d'ailleurs, nous-
mêmes, si nous avions encore le plaisir d'y siéger, annoncé son retrait au Conseil 
municipal, le tyrannicide devant bien évidemment rester du strict domaine de 
l'initiative individuelle. 
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Au-delà de son caractère provocateur, notre proposition était une manifesta
tion de colère et d'indignation face à la situation effroyable et profondément 
injuste vécue par les populations des Balkans. Notre absence du Conseil nous pri
vant de la possibilité de l'expliquer, en même temps que d'annoncer nous-mêmes 
son retrait, nous vous prions de bien vouloir prendre acte de notre décision de 
retirer ce texte, et vous en remercions par avance. 

Avec nos plus cordiaux messages. 

Pascal Holenweg Guy Valance 

La présidente. Je vous remercie. Le bureau vous signale qu'il a donné l'auto
risation au photographe du Courrier de venir, aujourd'hui ou demain, prendre des 
photographies pour les archives du Courrier. Je ne sais donc pas exactement à 
quel moment il viendra. 

Nous avons reçu un courrier un peu mystérieux; il s'agit d'une enveloppe, 
émanant du Conseil municipal, mais ne portant pas d'adresse, qui contenait des 
photos et un petit mot. Deux de ces photos sont affichées au fond de la salle, ainsi 
que le petit mot. Si vous voulez bien passer devant pour voir si cela vous 
concerne, nous pourrons éventuellement faire suivre ce courrier. 

J'ai le plaisir de saluer à la tribune du public M™ Christiane Olivier, notre 
ancienne collègue. (Applaudissements.) 

En ce qui concerne l'élection d'un représentant au sein de la Fondation pour 
l'expression associative, nous sommes obligés d'attendre, car le Conseil d'Etat 
nous a envoyé un accusé de réception, mais nous n'avons pas encore l'arrêté et 
nous ne pouvons donc pas encore désigner le membre du Conseil municipal dans 
cette fondation. 

Concernant les modifications pour les naturalisations, je confirme que, le 
28 juin, nous aurons une séance de naturalisation selon l'ancien système, puisque 
nous n'avons pas non plus reçu le préavis du Service juridique de l'Etat et du 
Conseil d'Etat. 

J'ai le regret d'annoncer que notre collègue Liliane Johner a perdu sa maman 
aujourd'hui même, elle est donc excusée. J'aimerais également présenter les 
condoléances de ce Conseil à Mmc Marie Vanek, qui a perdu son papa. Je vous 
demande de vous lever pour observer une minute de silence. (L'assemblée se lève 
et observe une minute de silence.) 
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3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à 
l'Association «Œuvres sociales de l'Armée du salut en Suisse» 
d'un droit de superficie distinct et permanent s'exerçant sur 
une partie de la parcelle 2729, feuille 72 du cadastre de la 
commune de Genève, section Cité, sise 15, rue de l'Industrie, 
propriété de la Ville de Genève (PR-1). 

La Ville de Genève est propriétaire de la parcelle 2729 depuis 1954. Elle est 
située au 15, rue de l'Industrie, et sur cette parcelle est édifié, entre autres, un 
bâtiment composé d'un rez-de-chaussée avec des locaux artisanaux abritant 
jusqu'à aujourd'hui une menuiserie, d'un 1er étage avec du logement actuellement 
vacant et d'un sous-sol avec des caves louées à bien plaire à un fromager et un 
maraîcher. 

Comme vous le savez, l'Armée du salut exploite déjà une petite maison sise 
au N° 14 de la rue de l'Industrie, appelée depuis 1996 «Au Cœur des Grottes», 
rénovée dans le courant de l'année 1997 et au bénéfice d'un droit de superficie de 
la Ville de Genève depuis 1998. En réalité, cette maison est occupée par cette ins
titution depuis 1902. 

Cette structure d'accueil pour femmes souffrant de diverses situations de pré
carité, de détresse et d'exclusion affiche régulièrement un taux d'occupation 
supérieur à 100%. Cela signifie concrètement que l'Armée du salut est en diffi
culté pour répondre à l'urgence et souvent obligée de renoncer à héberger immé
diatement ou pour une durée indéterminée des femmes maltraitées et rejetées à la 
rue avec leurs enfants. 

Le contexte social et économique actuel laisse malheureusement entrevoir 
l'augmentation du nombre de mères cheffes de famille en grande précarité et ce 
lieu connu sous le vocable de «Cœur des Grottes» empêche souvent ces femmes 
de tomber dans l'exclusion, tout en leur redonnant espoir. 

Malheureusement, la maison du 14, rue de l'Industrie, est désormais trop 
petite et c'est pourquoi l'Armée du salut est intéressée par le bâtiment du 
15, Industrie, quasiment en face. Ce bâtiment serait un complément idéal du 
Cœur des Grottes et constituerait une sorte d'extension. 

L'aménagement de l'étage supérieur, avec une légère surélévation du toit 
pour rendre les combles utilisables, permettrait à cette institution de recevoir des 
femmes accompagnées de leurs enfants de manière adaptée et sans engager trop 
de frais en personnel. Quant au rez-de-chaussée, actuellement occupé par un 
menuisier, le Centre Espoir, ayant besoin de locaux, pourrait y transférer et déve
lopper son atelier protégé de menuiserie. 
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Indépendamment de l'intérêt certain que représente à cet égard ce bâtiment 
pour l'Armée du salut, la mixité (logement et activité) dans le quartier des Grottes 
et la richesse relationnelle qu'elle garantit seraient préservées. 

Aussi, nous proposons une durée initiale du droit de superficie distinct et per
manent de 40 ans, qui pourra être renouvelée, sans nouvelle délibération du légis
latif communal, pour six périodes de dix ans chacune. De sorte que la durée maxi
male du droit sera de 100 ans. Les six renouvellements seront fonction du 
maintien des objectifs poursuivis, voire développés. 

Ce droit de superficie s'exercera sur une partie de la parcelle 2729 (environ 
250 m2), feuille 72 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, sise 
15, rue de l'Industrie. 

La Ville de Genève se réserve ainsi un droit de retour de ladite parcelle, lors 
des échéances intermédiaires, si elle devait constater que le superflciaire n'a plus 
l'utilité du bâtiment ou l'utiliserait à d'autres fins que celles pour lesquelles le 
droit de superficie est octroyé. Aucune indemnité ne sera versée au superflciaire 
lors de l'exercice du retour soit à la première échéance, soit au cours des sui
vantes. 

La rente foncière est fixée à 15 000 francs environ annuellement, et est fonc
tion de l'état actuel de l'immeuble et de ses locaux intérieurs, de sa rentabilité 
d'aujourd'hui et de son usage à caractère social, ainsi que des investissements 
prévus et pris en charge dès la signature du droit de superficie par le superflciaire. 
Toutefois, cette rente ne sera pas perçue pendant les cinq premières années, pour 
tenir compte des efforts entrepris par le futur superficiaire dans la réhabilitation 
immédiate de ces locaux. 

Pour le surplus, la révision du prix de la rente sera quinquennale et fonction 
de l'évolution de la valeur des terrains et de l'usage des locaux. 

L'octroi de ce droit de superficie permettra à l'Armée du salut de poursuivre 
sa mission sur sol genevois, dans un quartier difficile, et assurera à ce lieu 
d'accueil de plus en plus sollicité la pérennité dont il a besoin. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et l'Associa
tion «Œuvres sociales de l'Armée du salut en Suisse» en vue de l'octroi pour une 
durée initiale de 40 ans d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de 
l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse, sur une partie de la parcelle 2729 
(environ 250 m2), feuille 72 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
sise 15, rue de l'Industrie, propriété de la Ville de Genève, d'une surface de 
1563 m2, pour le maintien d'un immeuble déjà construit et son exploitation à 
caractère social de foyer, étant entendu que la Ville de Genève aura la faculté de 
prolonger ledit droit pour six nouvelles périodes de dix ans chacune, au maxi
mum, et que ces six prolongations seront établies par actes authentiques, lesquels 
actes devront être inscrits au Registre foncier de façon à déployer des effets vis-à-
vis des tiers, et 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
la parcelle 2729, feuille 72, section Cité, toutes servitudes nécessaires à l'exploi
tation du bâtiment déjà construit. 

Annexes: Statuts. 
Plan d'ensemble. 
Lettre de l'Armée du salut du 27/04/99. 



A S S O C I A T I O N 

P O U U LES Œ U V R E S S O C I A L E S D E 

L'ARMÉE DU SALUT 

(Inscrite au Registre du commerce de Berne) 

STATUTS 

I. Raison sociale, siège, but et durée de la société 

Article premier 

Sous la raison sociale Association pour les œuvres sociales de VÂrmée du 
Salut, il est constitué une société coopérative, selon les articles 828 et sui
vants du Code des Obligations. 

Son siège est à Berne. 

Art. 2 

La société a pour but la protection et le développement des œuvres so
ciales et philanthropiques de l'Armée du Salut en Suisse, ainsi qu'une 
collaboration pour leur extension, le tout conformément aux prescriptions, 
dispositions et règlements de l'Armée du Salut pour de telles œuvres. 

En particulier, la société reçoit les dons et legs faits en faveur de ces 
œuvres, administre les fonds, acquiert, loue ou afferme des immeubles, pour 
favoriser le développement de ces œuvres, et procure au Commissaire géné
ral de l'Armée du Salut en Suisse les fonds pour leur entretien et leur ex
tension dans la mesure des moyens disponibles à cet effet. 
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Art. 3 

La durée de la société est illimitée. 
L'année comptable commence le 1er janvier et se termine, pour l'exer

cice en cours, le 31 décembre 1903. 

IL Entrée et sortie 

Art. 4 

La société est composée d'un membre d'honneur selon l'article 5 ci-
après et de 7 membres actifs au moins. 

Art. 5 

Le Général Mr William Booth, chef de l'Armée du Salut ou son succes
seur dans cette charge est protecteur et président d'honneur de la société. 
Les statuts ou une déclaration d'approbation de ceux-ci doivent être signés 
par le président d'honneur. 

Art. 6 

Le Commissaire ou l'Officier en chef de l'Armée du Salut en Suisse, 
mandaté dans ces fonctions par le Général de l'Armée du Salut par un brevet 
est, en cette qualité, membre actif de la société et président du Conseil 
d'administration. 

Art. 7 

En cas de vacance, l'assemblée générale ordinaire élit de nouveaux 
membres actifs sur la base des propositions du Conseil d'administration. 

Cependant, lorsque pour l'un ou plusieurs des motifs énumérés à l'ar
ticle 8 ci-après, la société ne comporte plus de membres actifs ou lorsque 
le nombre de ces membres est diminué de %, le président d'honneur nomme 
en premier lieu cinq nouveaux membres actifs, le cas échéant, le nombre 
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nécessaire de membres actifs pour at teindre le cliiflrc de cinq. Le nombre des 
membres actifs sera complété pour le surplus selon la règle mentionnée 
plus haut . 

Peuvent seules être sociétaires des personnes qui appar t iennent à 
l'Armée du Snlut en qualité d'officier», titulaires d'un mandat signé valable
ment par le Général de VArmée du Salut. Au surplus, Vélection est soumise 
à l'approbation du président d'honneur de la société pour autant qu'elle ne lui 
appartienne pas. 

Les nouveaux membres actifs doivent accepter les s t a tu t s en les s ignant 
ou en produisant une déclaration spéciale. 

Art . 8 

La qualité de sociétaire se pe rd : 

a) pa r la sortie (art . 842 CO), 

b) par le décès, 

c) quand un sociétaire renonce volontairement à ses fonctions d'officier 
de l 'Armée du Salut , ou lorsque le Général en charge de l 'Armée du Sa lu t 
retire, annule ou dénonce le m a n d a t d'officier d 'un sociétaire, ou enfin lors
qu 'un sociétaire cesse, pour une raison quelconque, d'Être officier de l 'Ar
mée du Salut. 

I I I . Droits et devoirs des sociétaires 

Art . 9 

E n dehors de leur activité personnelle, les sociétaires no doivent aucune 
contribution. 

Art . 10 

Seul l 'avoir social répond des obligations de la société. Tou te responsa
bil i té personnelle des sociétaires est donc exclue. 
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Art. 11 

La société ne poursuit pas un but lucratif; les sociétaires n'ont aucun 
droit à un bénéfice quelconque. 

Art. 12 

La perte de la qualité de sociétaire, pour quelque motif que ce soit, ne 
donne au membre sortant ou à ses ayants droit aucun droit à l'avoir social. 

IV* Organes de la société 

Art. 13 

Les organes de la société sont : 

a) rassemblée générale des membres actifs, 

b) l'administration, 

c) le contrôle, composé de deux contrôleurs nommés pour un an. 

A. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Art. 14 

L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par année en mai. Elle 
est convoquée par l'administration. 

Si au moins trois membres actifs le demandent, une assemblée générale 
extraordinaire doit être tenue dans le délai d'un mois. La convocation aux 
assemblées générales extraordinaires se fera par lettre recommandée, 
adressée aux membres actifs, au moins cinq jours à l'avance. 
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L'assemblé générale est compétente jiour: 

a) approuver les comptes annuels et le rapport de gestion et donner dé
charge aux administrateurs et aux contrôleurs, 

h) nommer les administrateurs et les contrôleurs, (voir aussi l'art. 6 ci-
dessus), 

c) modifier totalement ou partiellement les statuts. Les propositions de 
modification des statuts ne peuvent être soumiscB à rassemblée générale 
que par l'entremise du Conseil <f'administration, 

d) dissoudre la société, 

c) prendre toutes décisions qui lui Bout réservées par la loi ou les statuts 
ou qui lui sont soumises par le Conseil d'administration. 

Art. 15 

A rassemblée générale, chaque sociétaire présent a une voix. Les socié
taires absents n'ont en aucune manière le droit de vote. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix, réserve faite 
des exceptions mentionnées ci-après. 

Art. 16 

Une décision de modification des statuts ou de dissolution de la société 
doit, pour être valable, être prise par deux assemblées générales différentes, 
tenues à un mois d'intervalle au moins, chaque fois à l'unanimité. 

Cependant, si la dissolution est proposée par le président d'honneur, la 
majorité des voix d'une seule assemblée générale suffira. 

Les modifications des statuts seront communiquées par écrit au prési
dent d'honneur dans les 14 jours des la date de l'assemblée qui les a votées. 

]/article deux relatif au but de la société, les articles cinq à huit y compris, 
relatifs au président d'honneur et aux membres actifs, à leur admission et 
leur sortie, sont des dispositions fondamentales pour l'existence de la so
ciété; ils ne peuvent être modifiés. Une modification de ces articles entraî
nerait la dissolution de la société. 
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B. ADMINISTRATION 

Art. 17 

L'administration se compose de trois n cinq membres actifs de la société, 
élus pour trois ans par rassemblée générale. L'un d'eux est toujours l'Offi
cier en chef de l'Armée du Salut en Suisse, selon l'article six ci-dessus. 

L'administration est autorisée à agir dans toutes les affaires que com
porte le but de la société. 

L'administration nomme son secrétaire et répartit les fonctions entre 
ses membres. Ceux-ci n'ont droit à aucune indemnité. 

Art. 18 

L'administration représente la société àl'égard des tiers. La société est 
engagée par deux membres de l'administration signant collectivement. 

Art. 19 

L'administration peut prendre ses décisions lorsque, outre le président, 
un membre au moins est présent. 

Elle prend ses décisions à la majorité des voix. Si deux membres seule
ment sont présents, l'unanimité est exigée. 

Art. 20 

Le président dirige les délibérations et les travaux de l'administration 
et de l'assemblée générale et s'occupe de leur convocation. H a voix pré
pondérante. 
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V. Dispositions finales 

An. 21 

Les communications et publications de la société se font au moins par 
une insertion dans les journaux «Le Cri de Guerre» et «Dcr Kricgsruf» 
édités par l'Armée du Salut ù Hernc, et, dans ICB cas prévus par la loi, dans 
la Feuille officielle suisse du commerce. 

Art. 22 

En cas de dissolution de la société, et si son avoir n'est pas transféré im
médiatement à un successeur ensuite de transformation, de fusion ou pour 
une autre raison légale, l'avoir net, après liquidation, reviendra à l'Armée 
du Salut en Suisse, éventuellement aux personnes physiques qui, sous ce 
nom, sont autorisées à acquérir ou à assumer des obligations. 

L'ayant droit a l'obligation de remettre cet actif net au «Fonds général 
des œuvres de l'Armée du Salut en Suisse». Dans la comptabilité, cet actif 
net fera l'objet d'un compte spécial, séparé des autres éléments du «Fonds 
général des œuvres de l'Armée du Salut en Suisse»; il sera géré séparément. 

Dans le cas où, de son côté, l'Année du Salut en Suisse, ou le cas échéant 
son successeur légitime en Suisse, serait définitivement dissoute, l'avoir 
net précité sera attribué, dans l'état où il se trouvera à ce moment, a une 
institution suisse, en Suisse, poursuivant un but religieux ou philanthro
pique aussi pareil que possible à celui de l'Armée du Salut. 

Art. 23 

Les contestations entre la société d'une part et ses membres actifs 
d'autre part, éventuellement celles entre les membres actifs comme tels 
seront soumises au président d'honneur, seul arbitre, qui tranchera défini
tivement. 

L'arbitre fixera lui-même la procédure; il est libéré de toute prescrip
tion à ce sujet. On n'aura pas recours à des avocats. Le jugement de l'arbitre 
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sera communique aux parties dans les trois mois après la clôture de la pro
cédure. 

Art. 24 

Ces s tatuts entrent en vigueur dès leur acceptation, et leur signature 
par les douze fondateurs et le membre d'honneur. 

Sta tuts modifiés, adoptés par les assemblées générales des 3 juin et 
7 juillet 1941. 

Au nom de l'assemblée générale 

Le président: Le secrétaire: 

(ëig.) D. mckbcrg (sig.) IV. Zahnd 
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Concerne : Immeuble 15, rue de l'Industrie 

Madame, 

Madame Michèle Bonjour 
Adjointe administrative 
Service administration 
et opérations foncières de 
la Ville de Genève 
Case postale 3983 
1211 Genève 3 

Berne, 27 avril 1999 ALS/lz 

Nous référant à votre lettre du 19 avril courant et à notre entretien téléphonique de ce jour 
en rapport à l'objet cité en titre, nous sommes en mesure de vous donner notre accord avec 
le texte que vous soumettrez au Conseil administratif le 5 mai prochain et ensuite au Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

Nous vous remercions de prendre bonne note de cesjignes et vous prions d'agréer, 
Madame, nos salutations distinguées. 

[ajor Franz Boschung 
Chef du département 

http://armeedusalul.cn
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Préconsultation 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Vous ne m'en voudrez pas, 
Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, de prendre un instant pour vous 
dire combien cet objet me tient à cœur. En effet, je travaille depuis bientôt quatre 
ans à l'Armée du salut et, plus particulièrement, je partage la responsabilité de ce 
foyer pour femmes, qui s'appelle actuellement Au Cœur des Grottes. En ce 
moment, nous vivons un drame, car, tous les jours, nous sommes amenés à refu
ser des femmes que nous devrions accueillir, des femmes avec enfants. Nous 
accueillons en priorité des personnes qui se trouvent en situation d'urgence, qui 
doivent fuir un contexte de violence familiale, conjugale, et, à ce jour, nous 
n'avons plus assez de place pour accueillir des mamans avec leurs enfants. 

Nous sommes particulièrement intéressés par la maison qui se trouve exacte
ment en face de ce petit foyer Au Cœur des Grottes, parce qu'elle nous permet
trait d'augmenter la capacité d'hébergement de dix adultes et d'une vingtaine 
d'enfants, alors qu'aujourd'hui nous ne pouvons accueillir que vingt personnes. 
Cela devient extrêmement délicat de répondre aux demandes urgentes, parce 
qu'il n'y a plus de place dans les lieux d'accueil. De plus, notre foyer est une sorte 
de pension de famille, qui se veut un lieu de réinsertion, de passage, de soutien 
momentané. Nous y travaillons avec toutes les instances de la Ville et du Canton, 
des instances publiques et privées. 

Je tiens particulièrement à relever le soutien que nous a apporté la Ville de 
Genève jusqu'à maintenant, puisque nous avons déjà bénéficié d'un droit de 
superficie il y a deux ans; en outre, la maison a été entièrement restaurée. Avec 
l'octroi de la petite maison qui est en face du foyer, nous pourrions continuer ce 
travail au bénéfice des femmes, sans distinction de nationalité, de culture ni de 
religion, des femmes qui parfois n'ont pas de statut et que nous pouvons 
accueillir gratuitement, des femmes menacées de chantage à l'expulsion ou de 
prostitution. Pour ces raisons, cet objet me tient vraiment très à cœur. 

Sans vouloir préjuger la nécessité d'étudier cet objet, je me permets de vous 
conjurer d'aller vite, parce que, tous les jours, nous devons faire face à des situa
tions absolument dramatiques. En ce moment, je ne peux pas recommander plus 
spécifiquement le renvoi de la proposition à la commission des finances ou à la 
commission des travaux; je me permets, ainsi que mon groupe, de laisser cette 
sage assemblée en décider. 

M"" Michèle Kiinzler (Ve). Pour les Verts, cette idée est sans doute sédui
sante car elle n'implique pas de frais pour la Ville; il s'agit de la restauration 
d'une maison fort vétusté qui ne nous coûtera pas un sou, et cela dans un but 
social. Cependant, pour nous, il s'agit peut-être d'une fausse bonne idée, parce 
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qu'elle consacre au logement de personnes démunies des lieux facilement identi
fiables, vétustés et inadaptés, avec des logements situés à l'étage, auxquels on 
accède par des escaliers très en pente. C'est une maisonnette-atelier charmante, 
c'est vrai, construite de bric et de broc, dont la partie supérieure est en bois et qui 
continuera d'abriter une menuiserie. Le projet se concrétisera sans doute, et, à 
mon avis en tout cas, il faudra veiller à une sécurité extrême en cas d'incendie, 
parce que cette maison est mal construite, vétusté et ne se prête pas à la fonction 
que l'on envisage. 

Au vu de tout cela, nous nous demandons s'il ne serait pas plus sage d'affec
ter cette maison à des ateliers, puisqu'elle est située à la rue de l'Industrie, et 
d'accorder ailleurs un droit de superficie à l'Armée du salut. Les maisons 
vétustés aux Grottes et les maisons de logements ne manquent pas, soit à la rue 
des Grottes, soit à la rue Jean-Jacques-de-Sellon où se trouvent déjà les œuvres de 
l'Armée du salut, qui possèdent aussi un rez-de-chaussée. Ce n'est pas très 
sérieux de transformer une maison extrêmement vétusté, par ailleurs charmante, 
j 'en conviens, mais qui n'est pas adaptée pour accueillir des enfants; on ne peut 
pas mettre une poussette à l'abri; il faut monter à l'étage en empruntant des esca
liers très en pente. 

Enfin, j'aimerais faire une remarque marginale au Conseil administratif, qui a 
rédigé cette proposition; je trouve quand même curieux de dire que le quartier des 
Grottes est un quartier extrêmement difficile. Comment qualifier alors les 
Palettes, les Libellules ou d'autres cités? Mis à part quelques endroits, quelques 
personnes démunies, ce n'est pas le quartier le plus défavorisé de la ville de 
Genève. 

Mme Nicole Bobillier (S). Moi, je vais donner un autre éclairage, peut-être 
celui du cœur. Je répéterai un peu ce qu'a dit M™ von Arx; tant pis, mais tant 
mieux aussi. J'ai poussé la porte du Cœur des Grottes, un matin froid et gris de 
janvier et, à cette époque, comme on dit en Charentes, j'avais le cœur à marée 
basse. J'ai trouvé chaleur, joie de vivre, solidarité; ici, ce ne sont pas de vains 
mots. 

C'est une maison ouverte à toute femme seule ou avec enfants, qui vivent des 
expériences douloureuses, aussi bien dans leur chair que dans leur cœur. Pas de 
discrimination au Cœur des Grottes: on accueille les jeunes, les moins jeunes, les 
Blanches, les Noires, les Jaunes; l'Europe et les autres continents sont largement 
représentés. Pour la petite histoire, la plus jeune a 3 mois. Si vous poussez la 
porte, vous serez tout de suite dans une ruche laborieuse. J'y ai reçu une grande 
leçon de vie. On ne se pose pas de question. Si les circonstances le dictent, 
l'accueil est immédiat, toute femme en danger est reçue sur-le-champ. 
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Mais, hélas, chacune et chacun de vous sait bien que, dans notre société en 
pleine crise, les femmes sont les cibles les plus faciles à atteindre, que ce soit par 
la violence ou la paupérisation. Que les femmes souffrent aussi des guerres, de la 
pauvreté dans leur pays et essaient d'aller survivre ailleurs, ici ou chez nous, où 
elles sont clandestines ou bien encore victimes d'une catégorie d'hommes sans 
scrupules. Au Cœur des Grottes, elles peuvent être accueillies. 

En fonction des circonstances et des besoins, la durée du séjour peut varier 
d'une nuit à plusieurs mois et les pensionnaires sont confrontées à des difficultés 
si diverses et ont des besoins si différents qu'il n'est pas possible d'élaborer un 
programme de séjour commun. La réponse se veut individuelle et adaptée à cha
cune. C'est aussi cela, la spécificité du Cœur des Grottes. Autre particularité qui 
m'a séduite, c'est qu'il n'y a pas d'assistanat. Le but est de remettre en selle des 
femmes et de leur permettre de retrouver leur dignité d'abord et leur autonomie 
ensuite. 

En 1998, 201 femmes et 42 enfants ont été accueillis. Seulement, voilà, à 
maintes reprises, par manque de place, il a été impossible de recevoir des mamans 
en difficulté. Juste en face du 14, rue de l'Industrie, se trouve une maison vide qui 
conviendrait très bien, une fois rénovée, à l'accueil d'une dizaine de dames avec 
leurs enfants. Qu'on ne me dise pas que l'Armée du salut veut en faire un ghetto! 
Le choix de cette maison a été dicté par des raisons pratiques; en effet, de nou
velles infrastructures de cuisine ou de salle à manger ne seraient pas nécessaires 
au bon fonctionnement de cette nouvelle unité, et cela permettrait de conserver 
des prix de pension peu élevés. 

De plus, un des attraits de ces maisons est leur petitesse, leur convivialité et le 
site est nettement plus agréable que celui des grands immeubles. Autour du Cœur 
des Grottes, il existe une solidarité. Une quantité de donateurs en espèces et en 
nature se manifestent, permettant de nourrir tout ce petit monde. Alors, Mes
dames et Messieurs mes collègues, ne vous montrez pas moins généreux, moins 
sensibles à la détresse de nos semblables. Il est si extraordinaire, le sourire de 
celle qui quitte le Cœur; c'est un tel encouragement pour celle qui reste et qui se 
dit que, la prochaine qui pourra partir, ce sera elle. Votez rapidement ce droit de 
superficie, car le temps presse. Le Parti socialiste propose le renvoi à la commis
sion sociale et de la jeunesse. 

M. Pierre Muller, maire. Mesdames et Messieurs, si je prends la parole, 
c'est pour vous dire tout le bien que je pense de cette proposition. Pourquoi? Sim
plement parce que j 'ai eu l'occasion d'aller visiter le Cœur des Grottes, au 14, rue 
de l'Industrie, il y a quelques mois de cela. J'y ai découvert une ambiance absolu
ment extraordinaire, une vie de famille. On sait les difficultés de ces personnes, 
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souvent des femmes battues, qui viennent au Cœur des Grottes avec leurs enfants; 
en quelques semaines, voire en quelques jours, on arrive à reconstituer une 
ambiance de famille et ces gens-là cohabitent dans une certaine tendresse et har
monie. 

Mesdames et Messieurs, je crois qu'on ne peut qu'aller dans le sens de cette 
proposition. On peut le dire sans hésitation, ce foyer est un modèle d'institution 
sociale. J'ai passé quelques heures dans cet endroit et je peux vous dire qu'il est 
magnifique. 

La maison du 15, rue de l'Industrie, de l'autre côté, est un taudis à l'abandon 
depuis de nombreuses années. Là, Mesdames et Messieurs, vous avez un bon pro
jet pour en faire quelque chose d'utile, de social. Je crois qu'il faut véritablement 
aller dans le sens du projet de l'Armée du salut. 

En conclusion, je dirais que cette affaire est urgente, car la demande est 
grande. Certaines ou certains au Conseil municipal peuvent se poser des ques
tions à propos de l'adaptation qu'on devrait faire du bâtiment d'en face. Croyez-
moi, si on s'inspire des réalisations effectuées au 14 de la rue de l'Industrie, je 
vous affirme qu'il n'y aura pas de souci d'adaptation; tout sera parfait pour ces 
dames, pour ces enfants, bref, pour ces familles monoparentales que vous avez 
pris en charge depuis un certain nombre d'années et dont vous préservez le bien-
être dans vos programmes politiques. 

M. Robert Pattaroni (DC). La question est sérieuse; il y a, il doit y 
avoir urgence, et la cause est noble. Mais, en même temps, il s'agit que la Ville 
de Genève puisse examiner selon les règles de l'art une telle proposition et, 
par voie de conséquence, notre parti considère qu'on peut aller vite, en tra
vaillant sérieusement, en renvoyant normalement cette proposition à une com
mission. 

J'aimerais attirer votre attention sur un point, Madame la présidente. Il y a 
certains usages en matière de renvoi de ce genre de proposition et, à notre 
connaissance, la commission de l'aménagement et de l'environnement n'est pas 
compétente. Il nous paraîtrait erroné de commencer par renvoyer ce soir une telle 
proposition à une commission qui n'a pas l'habitude de traiter ce genre d'affaires; 
cela crée une dispersion des intérêts. A notre avis, la commission des travaux est 
particulièrement indiquée pour examiner cette proposition. Je sais que d'autres 
considèrent que c'est plutôt la commission des finances. Mais, dans tous les cas, 
nous nous en remettons à vous et au bureau pour que cette proposition soit 
adressée à la bonne commission, tout en recommandant de faire lés choses 
rapidement. 
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M. Christian Zaugg (AdG/SI). Pour toutes les raisons qui ont été évoquées 
ici, l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) pense qu'il serait beau
coup plus judicieux de renvoyer cette proposition à la commission sociale et de la 
jeunesse. Ce type de proposition comportant des droits de superficie est, en géné
ral, envoyé à la commission des finances, mais, là, s'agissant de l'Armée du salut, 
nous pensons qu'il serait préférable de renvoyer ce projet à la commission sociale 
et de la jeunesse. 

M"* Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je tenais à rassurer Mme Kunzler. Il 
y a une telle vétusté dans cette maison que des projets de réaménagement et 
d'architecture tout à fait sérieux, en accord avec la Ville de Genève, sont prévus. 
Ces projets peuvent être consultés dès maintenant. Nous ne pourrions jamais 
loger des personnes dans des conditions qui ne seraient pas convenables. Il va 
de soi que les moyens financiers devront être trouvés; le devis doit s'élever à 
1,6 million environ et nous sommes déjà en train de rechercher des fonds. De 
toute façon, nous devrons trouver un endroit; les choses sont donc faites extrême
ment sérieusement. 

Il n'est pas question de faire monter des dames au deuxième étage avec des 
poussettes dans les bras, cela va de soi. Chacun de vous est invité à venir au 14 de 
la rue de l'Industrie et à prendre un repas avec les personnes que nous 
accueillons, en toute amitié. Ce sera le meilleur moyen pour vous de vous rendre 
compte de la destination d'un droit de superficie. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je prends la parole pour 
préciser, Monsieur Pattaroni, que l'ensemble des travaux prévus seront à la 
charge de l'Armée du salut, si le droit de superficie lui est consenti. Par consé
quent, l'intérêt de renvoyer cette proposition à la commission de l'aménagement 
et de l'environnement ou à la commission des travaux est très relatif. Il s'agit de 
décider si l'affectation de ce bâtiment aux œuvres de l'Armée du salut se justifie, 
et, si le Conseil municipal estime que tel est le cas, le droit de superficie peut lui 
être consenti. 

A l'origine, la proposition a été formulée en raison du fait que le bâtiment est 
actuellement inexploitable, on l'a relevé tout à l'heure, il est dans un état 
pitoyable et la Ville, n'ayant pas les moyens d'assumer les coûts d'une rénovation 
de ce type, a choisi la solution de concéder un droit de superficie, dans la mesure 
où celui qui en bénéficierait prendrait à sa charge l'ensemble des travaux de réno
vation du bâtiment. Bien évidemment, la proposition présente également un 
avantage pour la Ville, puisque le bâtiment sera véritablement rénové. 
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Nous devons décider s'il est judicieux d'accorder ce droit de superficie à 
l'Armée du salut; il me semblerait plus indiqué de transmettre cette proposition à 
la commission sociale, dans la mesure où il ne s'agit pas de voter un crédit qui, le 
cas échéant, pourrait intéresser la commission des travaux. 

M. Daniel Kunzi (AdG/Sl). Dans le fond, nous devons débattre d'une ques
tion sociale. La Ville et les services sociaux doivent-ils assumer les problèmes de 
détresse des femmes battues et entretenir les enfants de ces femmes-là? C'est un 
problème qu'il faut traiter, évidemment, avec le plus grand sérieux et la plus 
grande urgence. Mais est-ce à la Ville d'assumer ce problème? Ou alors, va-t-elle 
continuer, et dans quelle mesure, à déléguer de travail à l'Armée du salut? 

J'adresse ces questions au conseiller administratif chargé de cette question, 
parce qu'il est mentionné dans la proposition qui nous est présentée que l'aug
mentation du nombre de cas de femmes battues va probablement se confirmer. Je 
me demande donc pourquoi les services sociaux ne peuvent pas prendre en 
charge ce problème-là. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Quand on lit cette proposition, il semble que 
tout le monde s'accorde pour remettre cette maison à l'Armée du salut. Je me 
pose alors la question suivante: pourquoi ne voterait-on pas cette proposition 
directement, pourquoi la renvoyer en commission? 

M. Roberto Broggini (V). Il semble que cette proposition soit mal ficelée: 
s'il y a autant d'intervenants favorables à son renvoi en commission - car tout le 
monde paraît d'accord pour un renvoi en commission - c'est qu'il y a un pro-

' blême. 

J'aimerais attirer l'attention de ce Conseil municipal sur la diversification que 
l'on souhaite favoriser dans les quartiers. L'autre jour, j 'ai entendu M. le maire 
dire qu'il ne fallait surtout pas faire de ghetto, mais, là, on crée une concentration 
maximum d'œuvres caritatives dans un même quartier. Je ne comprends pas 
pourquoi on ne propose pas un autre endroit, par exemple les Tranchées; cela, je 
tenais à le dire. 

Comme le soulignait ma collègue Michèle Kiinzler, il est vrai que, avec un tel 
bâtiment, qui date de l'Exposition nationale de 1896, qui est en bois, on risque 
d'être confronté à des problèmes techniques. Ainsi, nous, les Verts, ne sommes 
pas opposés à un renvoi en commission pour une étude plus approfondie, car 
cette proposition, je le répète, est certainement mal ficelée. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Nous avons là un débat d'entrée en matière à 
propos d'une proposition du Conseil administratif, et si nous faisons tout le tra
vail de la commission sur chaque sujet, nous ne sommes pas dehors de la 
«gonfle», si je puis me permettre. Toujours est-il que c'est la première proposi
tion de cette nouvelle législature et, apparemment, il faut qu'on se fasse les dents. 

Le groupe libéral est favorable à un renvoi en commission, mais en commis
sion des finances. Je vous explique pourquoi, comme cela nous aurons de quoi 
discuter. Tout à l'heure, M. Ferrazino a expliqué son point de vue, qui, je pense, 
est parfaitement respectable. Cependant, dans cette affaire, la Ville doit décider si 
elle concède ou non un droit de superficie sur un patrimoine qui lui appartient. 
Dans ce projet, il y a un problème d'affectation du bâtiment, mais, là, la chose est 
a priori entendue, compte tenu de la proximité d'autres locaux mieux équipés et 
compte tenu du lieu. Le problème financier consiste à déterminer les conditions 
auxquelles le droit de superficie doit être accordé, et je crois que neuf droits de 
superficie sur dix sont traités par la commission des finances, puisqu'il s'agit 
d'un problème financier. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je prends la parole pour 
répondre à la question soulevée par M. Kiinzi. Bien évidemment, il y a le pro
blème architectural, comme le disait M. de Freudenreich, et le problème financier 
et il y a des commissions adéquates pour les traiter. Quant à savoir si c'est la mis
sion du service public d'apporter un soutien à ce genre de population, c'est une 
question qui pourra être posée en commission; je pourrai y répondre et donner 
mon point de vue sur le transfert de cette responsabilité à des associations, 
comme l'Armée du salut, ou à d'autres fondations. C'est donc une question à 
laquelle nous pourrons répondre en commission, car, comme l'ont dit certains ici, 
nous n'allons pas faire le débat ce soir, les commissions sont là pour ce genre de 
débat. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée sans opposition (1 absten
tion). 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, est-ce que le bureau peut 
faire autorité en matière de pratique pour les renvois en commission de ce genre 
de proposition? 

La présidente. Monsieur Pattaroni, nous avons la première proposition, la 
commission des travaux, puis vous avez parlé de la commission de l'aménage-
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ment et de l'environnement. Ensuite, il y a la commission des finances, la com
mission sociale et de la jeunesse et la proposition de voter sur le siège. Je crois 
donc que le Conseil municipal va se déterminer, même si lors des précédentes 
législatures, effectivement, cela était renvoyé à la commission des travaux. 

Je vous propose de commencer par la proposition la plus éloignée, qui est 
celle de voter sur le siège. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée à la majorité (5 oui et 
quelques abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission de Vaménagement 
et de l'environnement est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix par assis/debout, le renvoi de la proposition à la commission sociale et de la jeunesse 
est accepté par 33 oui contre 30 non (9 abstentions). 

La présidente. Je vous informe que la commission sociale et de la jeunesse 
siégera le 17 juin 1999, à 17 h 30, au Palais Eynard. Monsieur de Freudenreich. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, il me semble que, du 
moment que différentes commissions ont été sollicitées, on pourrait imaginer le 
renvoi à plusieurs commissions. Il faudrait peut-être aller au bout de la procédure 
de vote et également proposer le renvoi aux autres commissions, c'est-à-dire la 
commission des travaux et la commission des finances. 

M. Didier Bonny (DC). Quelque chose m'étonne. Madame la présidente, si 
vous aviez fait voter le renvoi à la commission des finances avant le renvoi à la 
commission sociale et de la jeunesse, la proposition aurait certainement été ren
voyée à la commission des finances. Je ne sais pas très bien dans quel ordre vous 
avez pris les choses, mais il me semble que, pour le moins, vous devriez aussi 
faire voter le renvoi à la commission des finances. La proposition sera renvoyée à 
la commission qui obtiendra le plus de voix, c'est-à-dire la commission des 
finances ou la commission sociale et de la jeunesse. 

M. Guy Dossan (R). J'abonde dans le sens de ce que vient de dire M. Bonny. 
Nous avons déjà vu, notamment avec l'exemple de la Comédie, le résultat du ren-
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voi d'une proposition à plusieurs commissions. Les décisions des deux commis
sions peuvent être complètement contradictoires. Autant alors renvoyer la propo
sition à la commission qui obtient le plus de voix. 

M. Sami Kanaan (S). Je tiens tout de suite à dire que je ne suis pas favorable 
à un renvoi à plusieurs commissions. Cela dit, nous avons eu le cas de figure le 
mois passé où nous avons voté toutes les propositions de renvoi en série et, bête
ment, toutes celles qui ont obtenu une majorité ont été retenues. Les renvois peu
vent donc être cumulatifs. Nous l'avons fait pour le projet d'arrêté N° 449 
demandant un état des lieux de la Gérance immobilière municipal où aussi bien la 
commission du logement que la commission des finances ont reçu une majorité 
dans ce Conseil et, donc, la proposition a été renvoyée aux deux commissions. 
Madame la présidente, je le répète, je ne suis pas favorable à cette solution, mais 
vous devriez aussi faire voter le renvoi de la proposition à la commission des 
finances et, s'il obtient une majorité, la proposition devra aussi être traitée à la 
commission des finances. 

M™ Marie Vanek (AdG/SI). Ayant siégé pendant quatre ans à la commission 
sociale, je sais avec quelle promptitude cette commission travaille. Je trouve donc 
que l'on pourrait très bien renvoyer cette proposition à la commission sociale et 
de la jeunesse et, pourquoi pas, à la commission des finances. Mais je crois que, si 
la commission sociale et de la jeunesse la traite en urgence, cela va aussi très vite. 

La présidente. Effectivement, je crois que, si l'on veut qu'un objet soit traité 
rapidement, ce n'est pas une bonne idée de le renvoyer simultanément à deux 
commissions. 

Je vais faire voter le renvoi à la commission des finances et, ensuite, je pro
pose que nous options pour une des deux commissions. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est accepté par 38 oui contre 
25 non (quelques abstentions). 

M. Robert Pattaroni (DC). A votre avis, Madame la présidente, ce vote 
signifie-t-il que l'on renvoie la proposition à la commission des finances? 

La présidente. Tout à fait, cela sera renvoyé à la commission des finances. 
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M. Sami Kanaan (S). Je répète ce que j 'a i dit tout à l'heure, les renvois sont 
cumulables. Cela s'est passé ainsi le mois dernier et c'est la pratique jusqu'à pré
sent; on peut la changer mais, en l'occurrence, ces renvois ne s'excluent pas 
mutuellement. Maintenant, vous pouvez faire voter ce Conseil municipal pour 
choisir une des deux commissions, ce qui serait plus sage, mais, pour l'instant, la 
proposition est renvoyée à deux commissions. 

M. Tristan Cerf (AdG/TP). Excusez mon éventuelle naïveté, mais est-ce 
qu'il ne serait pas possible de faire deux tours, comme pour une élection, puisque 
beaucoup de conseillers sont d'avis de renvoyer cette proposition à une seule 
commission? 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je crois qu'il faut essayer de sortir de 
l'ornière, de débloquer ce dossier, car cela fait quarante-cinq minutes qu'on parle 
du renvoi en commission de cette proposition. 

Le vote est clair, il faut renvoyer ce dossier aux deux commissions. Pour accé
lérer la procédure, il suffit que les présidents des deux commissions s'arrangent 
pour faire une seule audition des personnes concernées au cours d'une séance des 
deux commissions regroupées. Cela permettra d'aller plus vite et on aura un rap
port assez rapidement. 

La présidente. Je constate que les anciens conseillers municipaux ont la 
mémoire courte! 

M. Jean-Pascal Perler, président de la commission sociale et de la jeu
nesse (Ve). En tant que président de la commission sociale et de la jeunesse et 
étant donné que la proposition a été renvoyée à cette commission, j 'ai déjà pris 
rendez-vous avec M. Tornare pour l'auditionner et la commission sociale le ren
contrera ce jeudi, à 17 h 30. Si la commission des finances veut mener cette audi
tion avec notre commission pour accélérer les choses, libre à elle de le faire ce 
jeudi. 

La présidente. Bien, nous allons donc renvoyer cette proposition aux deux 
commissions, puisque la proposition de M. de Freudenreich de regrouper les 
deux commissions et la proposition de M. Perler coïncident. Je vous recommande 
de faire vite, car ce projet doit être rapidement étudié. 



82 SEANCE DU 15 JUIN 1999 (après-midi) 
Proposition: subvention au Centre d'accueil - Genève internationale 

4. Proposition du Conseil administratif en vue de rétablir la sub
vention prévue au projet de budget 1999 pour soutenir le 
Centre d'accueil - Genève internationale (PR-2). 

Créé en mai 1996 par la Confédération et l'Etat de Genève, le Centre 
d'accueil - Genève internationale (Geneva Welcome Center) a pour objectif prin
cipal de contribuer à intégrer les quelque 30 000 fonctionnaires internationaux, 
membres de missions permanentes, de consulats et d'organisations non gouver
nementales, ainsi que leurs familles, travaillant et résidant dans la région gene
voise. 

Le Centre d'accueil est une association de droit privé, à but non lucratif. Ses 
bureaux se trouvent dans la Villa La Pastorale, située 106, route de Ferney, que le 
Centre d'accueil partage avec le Club suisse de la presse. Sa mission s'articule en 
trois volets: 

- offrir une assistance pratique aux nouveaux arrivants (logements, écoles...) et 
répondre aux diverses demandes des internationaux dans le cadre de leur 
séjour; 

- instruire les demandes des organisations non gouvernementales internatio
nales, en relais avec les autorités fédérales et cantonales compétentes; 

- lancer ou soutenir des projets visant à favoriser les échanges culturels et 
sociaux entre la «Genève internationale» et les communautés locales. 

En 1998, le Centre d'accueil a fourni une assistance à plus de 900 visiteurs, 
provenant de 126 pays, et répondu à quelque 4000 sollicitations téléphoniques. 
Les prestations du Centre d'accueil sont gratuites et ne sont pas accessibles aux 
internationaux du secteur privé (multinationales). 

Les comptes du Centre d'accueil sont révisés par KPMG. 

Le Centre d'accueil s'est vite imposé comme un interlocuteur apprécié des 
internationaux et un partenaire utile et reconnu par l'économie genevoise. Il 
contribue à consolider et développer le rayonnement de Genève comme principal 
centre de la coopération internationale. 

En 1998, le Conseil administratif a octroyé une subvention de 30 000 francs à 
titre de participation de la Ville de Genève aux frais de fonctionnement du Centre 
d'accueil. Le Conseil administratif avait prévu de continuer à soutenir le Centre 
d'accueil en inscrivant à nouveau une subvention de 30 000 francs au projet de 
budget 1999. Le Conseil municipal a supprimé cette subvention lors du vote du 
budget en décembre dernier. 

Le Centre d'accueil est à notre connaissance le seul instrument qui permette à 
la Confédération et à Genève, au secteur public comme au secteur privé (voir liste 
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des actuels partenaires, et leurs contributions respectives, dans le rapport d'acti
vité ci-annexé), de collaborer à l'accueil de la communauté internationale, dont 
l'activité quotidienne fait tant pour le rayonnement de notre ville et canton (sans 
parler des retombées économiques). 

La Ville de Genève souhaite s'associer à cet effort commun et fournir une 
contribution financière proposée par la présente demande, nécessaire à la pour
suite des activités du Centre d'accueil. 

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

PROJETDARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Une subvention de 30 000 francs est octroyée au Centre 
d'accueil - Genève internationale, pour l'année 1999. 

Art. 2. - La dépense est prélevée sur le compte N° 8001.365. 

Art. 3. - Cette charge sera compensée par une économie réalisée sur d'autres 
rubriques budgétaires. 

Annexes: - Statuts et règlement du Centre d'accueil. 
- Rapport d'activités juin- décembre 1998. 



Case postale 103 -1211 Genève 20 

CENTRE D'ACCUEIL 

GENEVE INTERNATIONALE 

STATUTS 

REGLEMENT 

avril 1999 



S T A T U T S ? -•:.- -0; 

Art. 1 - Nom, siège, durée 

1.1. Sous le nom français de CENTRE D'ACCUEIL - GENEVE INTERNATIONALE (ci-
après l'Association), ou le nom anglais de GENEVA WELCOME CENTER, il est 
constitué une association, sans but lucratif, régie par les présents statuts et 
subsidiairement par les art. 60 et suivants du Code civil suisse. 

1.2. Le siège de l'Association est situé dans le Canton de Genève. 
1.3. La durée de l'Association est indéterminée. 

Art. 2 - Mission et buts 

2.1. L'Association a pour mission d'oeuvrer en faveur d'un climat d'accueil propice au 
rayonnement de "la Genève internationale" et veille aux intérêts de cette dernière dans le 
cadre de ses compétences. Elle favorise les conditions d'accueil et de séjour des 
personnes au service d'organismes internationaux ou de représentations diplomatiques 
et consulaires (désignées ci-après : les internationaux), contribue au renforcement des 
conditions-cadres d'accueil offertes aux organisations non gouvernementales à caractère 
international (désignées ci-après: les ONG). 

2.2. Elle a pour buts: 
a. de faciliter l'intégration administrative, sociale et culturelle des internationaux en 

poste ou en déplacement à Genève, particulièrement dans le domaine social et 
culturel et de fournir une orientation générale en matière administrative; 

b. d'instruire, en collaboration avec les autorités compétentes, les dossiers d'ONG 
désireuses de s'établir dans la région lémanique; 

c. de contribuer au rapprochement entre "la Genève internationale" et la société locale. 

Art 3 - Membres 

3.1. L'Association se compose des fondateurs, des associés publics, privés et des 
sympathisants. 
a. Le terme fondateur s'applique à la Confédération suisse ainsi qu'à la République et 

canton de Genève. 
b. Le terme associé public s'applique à toute personne morale de droit public, y compris 

les organisations internationales. 
c. Le terme associé privé s'applique à toute personne morale de droit privé, y compris 

les organisations non gouvernementales. 
d. Le terme sympathisant s'applique à toute personne morale de droit public ou privé, à 

toute personne physique ou à toute institution de la Genève internationale. 



3.2. a. L'Assemblée générale agrée les associés. 
b. Le Comité agrée les sympathisants. 
c. L'Assemblée générale, respectivement le Comité, peut refuser une demande 

d'admission sans indication de motifs. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun 
recours. 

3.3. La qualité de fondateur, associé public, associé privé ou sympathisant, implique une 
adhésion à la mission et aux buts de l'Association, ainsi que le versement d'une 
cotisation annuelle ou pluriannuelle, ou de prestations en nature, conformément à 
l'article 4. 

3.4. La qualité de fondateur, associé public et associé privé, donne un droit de vote à 
l'Assemblée générale. 
Le statut de sympathisant donne une voix consultative à l'Assemblée générale, sans droit 
de vote. 
Le statut d'associé international est assimilé à celui d'associé public ou de sympathisant 
selon les prestations rendues. 

3.5. La qualité de membre se perd: 
- par la demande de démission d'un membre adressée par écrit au Président du 

Comité et reçue au moins six mois avant la fm d'un exercice annuel, 
- par le décès ou la faillite d'un membre, 
- par la dissolution, s'il s'agit d'une personne morale, 
- par l'exclusion d'un membre prononcée à la majorité des quatre cinquièmes des 

membres présents de l'Assemblée générale, et à l'unanimité des fondateurs, sans 
indication de motifs. 

- lorsque la cotisation annuelle ou pluriannuelle n'est pas acquittée ou lorsque les 
prestations en nature ne sont pas honorées. 

La décision d'exclusion n'est pas susceptible de recours. 

Art. 4 - Ressources 

4.1. Les ressources de l'Association sont constituées par: 

a. Les contributions des fondateurs: 
Pour la Confédération suisse: 

- la mise à disposition d'un collaborateur à plein temps, pour une durée 
indéterminée. 

Pour la République et canton de Genève: 
- la mise à disposition de locaux adéquats, à la Pastorale, charges et 

entretien compris, 
- la prise en charge des frais de fonctionnement, au moyen d'une 

subvention annuelle, pour une durée indéterminée, 
- la mise à disposition d'un collaborateur à plein temps, pour une durée 

indéterminée; 
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b. Les cotisations ou prestations, annuelles ou pluriannuelles, des associés publics et 
privés, ou des sympathisants; 

c. Les recettes provenant des prestations payantes; 

d. Les revenus de ses avoirs; 

e. Les dons, legs ou autres libéralités. 

4.2. L'Association n'exercera aucune activité lucrative, et tous ses revenus seront affectés 
exclusivement à la réalisation de la mission et des buts de l'Association. 

Art. 5 - Organes 

Les organes de l'Association sont l'Assemblée générale, le Comité, la Direction, ainsi que 
tout organe créé par l'Assemblée générale, conformément à l'article 7.7. 

Art. 6 - L'Assemblée générale 

6.1. L'Assemblée générale est le pouvoir suprême de l'Association. 
6.2. Le Président de l'Assemblée générale est désigné par le Conseil d'Etat de la République 

et canton de Genève. 
6.3. Le Vice-président de l'Assemblée générale est désigné par le Département fédéral des 

affaires étrangères de la Confédération suisse. 
6.4. Les fondateurs et les associés disposent chacun d'une voix au .sein de l'Assemblée 

générale et y désignent eux-mêmes leur(s) représentant(s). 
6.5. Les sympathisants peuvent assister aux réunions de l'Assemblée générale en tant 

qu'observateurs, sans droit de vote, mais avec voix consultative. 
6.6. La Direction assiste aux séances de l'Assemblée générale avec voix consultative. 
6.7. L'Assemblée générale peut inviter d'autres personnes ou organismes à participer aux 

séances, avec voix consultative. 
6.8. Sur convocation écrite du Comité, l'Assemblée générale se réunit aussi souvent que 

nécessaire, mais en tout cas une fois par année, en principe dans les quatre mois qui 
suivent la fin de l'exercice annuel. 

6.9. Pour qu'elle soit valablement réunie, les deux fondateurs et les deux tiers des associés 
doivent être présents ou représentés. Le Président veille à ce que l'Assemblée générale 
soit valablement constituée. 

6.10. Sous réserve dès décisions qui nécessitent l'unanimité des membres fondateurs ou 
d'autres règles de majorité précisées dans les présents statuts, l'Assemblée générale 
prend ses décisions à la majorité des membres présents. 
La voix du Président est prépondérante en cas de partage égal des voix. 

6.11. a. Le Comité peut décider de soumettre des questions précises à l'Assemblée générale 
par voie écrite, pour autant qu'aucun de ses membres ne demande expressément la 
tenue d'une réunion formelle. 
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b. Sous réserve des décisions qui nécessitent l'unanimité des fondateurs ou d'autres 
règles de majorité précisées dans les présents statuts, l'Assemblée générale prend ses 
décisions à la majorité des deux-tiers lorsqu'elle est consultée par voie écrite. 

Art. 7 - Compétences de l'Assemblée générale 

7.1. L'Assemblée générale détermine le nombre de personnes composant le Comité, sous 
réserve des dispositions de l'article 8. 

7.2. Elle désigne l'organe de contrôle, sur proposition du Comité. 
7.3. Elle approuve le rapport annuel, les comptes de l'Association, et donne décharge au 

Comité. 
7.4. Elle modifie, moyennant le vote unanime des fondateurs et celui des deux tiers des 

associés, les statuts de l'Association. 
7.5. Elle adopte tout règlement qu'elle juge nécessaire, sur proposition du Comité. 
7.6. Elle agrée les associés, sur proposition du Comité, à l'unanimité des fondateurs et à la 

majorité des associés. 
7.7. Elle délègue compétence au Comité d'exclure les sympathisants. 
7.8. En cas de besoin, elle décide de la création d'un Bureau ou de tout autre organe 

nécessaire et définit leurs compétences. 

Art. 8 - Le Comité 

8.1. Les membres du Comité sont nommés par l'Assemblée générale pour une période de 
deux ans renouvelable. Les fondateurs y sont obligatoirement représentés et désignent 
eux-mêmes leur représentant. Ce dernier peut se faire accompagner par la personne de 
son choix. 

8.2. Seuls des représentants des fondateurs et des associés, publics ou privés, peuvent être 
membres du Comité. 

8.3. Seuls les membres ayant acquitté leurs cotisations ou honoré leurs prestations en nature 
sont aptes à siéger au Comité avec droit de vote. En cas de doute, le Président décide de 
l'aptitude à siéger, respectivement à voter, d'un membre. 

8.4. Le Président du Comité est le représentant désigné par le Département fédéral des 
affaires étrangères. 

8.5. Le Vice-président du Comité est le représentant désigné par la République et canton de 
Genève. 

8.6. La Direction assiste aux. séances du Comité, avec voix consultative. 
8.7. Le Comité peut inviter d'autres personnes ou organismes à participer, avec voix 

consultative, aux séances. 
8.8. Le Comité désigne les personnes autorisées à représenter et à obliger l'Association vis-

à-vis des tiers et leur confère la signature individuelle ou collective. L'article 11 est 
réservé. 
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Art. 9 - Compétences du Comité 

9.1. Le Comité est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire ou autoriser tout acte qui 
n'est pas réservé à l'Assemblée générale. 

9.2. Il propose à l'Assemblée générale le montant des cotisations à acquitter par les associés, 
publics ou privés, et sympathisants, et au besoin en fait assurer le recouvrement. 

9.3. Il propose à l'Assemblée générale l'admission de nouveaux associés. 
9.4. Il agrée et exclut les sympathisants à l'unanimité des fondateurs et à la majorité des 

associés. 
9.5. Il se prononce sur toutes les exclusions des membres de l'Association et fait des 

propositions à l'Assemblée générale. 
9.6- Il se prononce sur la suspension d'un membre n'ayant pas honoré les prestations, 

financières ou en nature, dues et en informe l'Assemblée générale. 
9.7. Le Comité ne peut prendre de décisions que si la majorité de ses membres sont réunis. Il 

prend ses décisions à la majorité des membres présents et à l'unanimité des fondateurs. 
En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. 

9.8. Le Comité élabore tout règlement qu'il juge nécessaire et le soumet à l'Assemblée 
générale. 

Art. 10 - La Direction 

10.1. LaDirection est composée du Directeur et du Directeur adjoint. 
10.2. Le Directeur est désigné conjointement par les fondateurs et l'entité qui assure le 

financement de son poste. 
10.3. .Le Directeur adjoint est le collaborateur mis à disposition et financé par la 

Confédération suisse, conformément à l'art. 4.1, lettre a des présents statuts. 

Art 11 - Compétences de la Direction 

La Direction gère les affaires courantes de l'Association et la représente à l'extérieur. Elle 
assure la préparation des travaux de l'Assemblée générale et du Comité, exécute les décisions • 
prises par ces deux organes et prend toutes mesures conformes à la mission et aux buts de 
l'Association. 

Art. 12-Comptes 

12.1. L'Assemblée générale désigne un ou des contrôleurs aux comptes qualifiés, qui ne 
peuvent faire partie d'aucun autre organe de l'Association. 

12.2. Des personnes morales, telles qu'une société fiduciaire ou un organe de révision, 
peuvent être chargées du contrôle. 

12.3. L'exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque 
année. 
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Art. 13 - Responsabilité 

L'Association répond de ses engagements sur tous ses biens, à l'exclusion de toute 
responsabilité individuelle de ses membres. 

Art. 14 - Dissolution 

14.1. En dehors des cas prévus par la loi, l'Association est dissoute par décision prise à la 
majorité des deux tiers de l'Assemblée générale et à l'unanimité des fondateurs. 

14.2. La liquidation est opérée par le Comité, sauf décision contraire de l'Assemblée 
générale. 

14.3. Le solde actif éventuel, après règlement du passif, doit être entièrement consacré aux 
buts poursuivis par l'Association. 

14.4. En aucun cas, les biens de l'Association ne peuvent faire retour aux membres, ni être 
utilisés, en tout ou en partie, et de quelque manière que ce soit, au profit de ces 
derniers. 

Art. 15 - For et procédure 

Toutes les contestations pouvant s'élever entre les membres et l'Association pendant la durée 
de cette dernière ou pendant sa liquidation, relèvent de la compétence exclusive des tribunaux 
de Genève. 

Art. 16 - Disposition transitoire 

Les présents statuts remplacent les statuts du 8 juillet 1996. L'Assemblée générale fixe la date 
de leur entrée en vigueur. 
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Ainsi fait et mis en vigueur à Genève, le 12 avril 1999, en triple exemplaire en langue 
française. 

Pour 
la République et canton de Genève : 

Pour 
le Conseil fédéral suisse : 

lA^i Co^ 

Madame Martine BRUNSCHWIG GRAF 
Présidente du Conseil d'Etat de la 
République et canton de Genève 

Monsieur Walter B. GYGER 
Ambassadeur 
Chef de la Mission permanen-

de Suisse près les organisatic: 
internationales à Genève 
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•£ ;• REGLEMENT DU "; \ 
CENTRE D'ACCUEIL - GENEVE INTERNATIONALE 

Vu les statuts du Centre d'Accueil - Genève Internationale (ci-après le Centre 
d'Accueil), modifiés et entrés en vigueur le 12 avril 1999, l'Assemblée générale du 
Centre d'Accueil adopte le présent règlement relatif : 

- aux engagements financiers ou en nature des associés et sympathisants . 
- à l'admission, à la démission et à l'exclusion des associés et sympathisants. 

1. ADMISSION DES ASSOCIES ET SYMPATHISANTS 

1.1. L'admission des associés et des sympathisants est régie par les art. 3.1., 3.2., 
3.3. et 3.4. des statuts du Centre d'Accueil. 

1.2. Conformément à l'art. 3.3., il est attendu que l'attitude des associés et 
sympathisants reflète un intérêt public prédominant; s'agissant d'une 
association sans but lucratif, leur adhésion au Centre ne doit pas servir 
directement des intérêts privés ou commerciaux. 

2. CONTRIBUTIONS OU PRESTATIONS DES ASSOCIES ET 
SYMPATHISANTS 

2.2. Contribution ou prestations des Associés 

a. Principes généraux 
1 En application de l'article 4.1, lettre b, des statuts du Centre d'Accueil, les 

contributions ou les prestations en nature des associés et sympathisants 
pour l'exercice courant doivent être versées ou fournies d'ici au 30 juin de 
l'année courante. Le Comité se prononce sur une éventuelle dérogation. 

2 Le Comité a la faculté de percevoir la contribution d'un nouvel associé ou 
d'un sympathisant, pour l'année courante, au pro rata temporis de la date 
d'adhésion à l'Assemblée générale. 

b. Contributions financières 
La cotisation annuelle de chaque associé est fixée à Frs 30'000.- (trente mille 
francs suisses) minimum. 

c. Prestations en nature 
L'Assemblée générale, sur proposition du Comité, peut autoriser un associé 
à régler tout ou partie de sa cotisation annuelle par des prestations en nature 
(mise à disposition, partielle ou intégrale, d'un collaborateur ou mise à 
disposition de services répondant aux besoins du Centre d'Accueil). 
Cependant, la totalité de sa contribution devra être au moins équivalente à la 
somme de Frs 30'000.- (trente mille francs suisses). 
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1 Le ou les associés fournissant du personnel, ou contribuant directement au 
financement du personnel, s'engage(nt), si possible, pour une période 
minimale de trois ans, renouvelable. Ce personnel est subordonné à la 
Direction, qui en assume l'engagement en collaboration avec l'entité qui le 
finance. L'engagement du personnel de Direction est régi par l'art. 10 des 
statuts du Centre d'Accueil. 

2 Le ou les associés finançant un poste de travail au Centre d'Accueil 
s'engage(nt) à informer le Comité dans les six mois qui précèdent la fin de la 
prestation de financement, de son intention de renouveler ou non ladite 
prestation. 

2.3. Contribution des Sympathisants 
Les cotisations annuelles des sympathisants ne peuvent être inférieures à : 

• Frs 5'000.- (cinq mille francs suisses) pour les personnes morales, 
administrations ou collectivités publiques, 

• Frs 500.- (cinq cent francs suisses) pour les personnes physiques. 

Sur décision du Comité, un sympathisant (personne morale, administration 
ou collectivité publique, uniquement) peut être autorisé à régler tout ou partie 
de sa cotisation par des prestations en nature; le Comité fixe la prestation 
d'entente avec celui-ci. 

3. EXCLUSION OU SUSPENSION DES ASSOCIES ET SYMPATHISANTS 

3.1. Exclusion des associés et sympathisants 
L'exclusion des associés et sympathisants est régie par l'art. 3.5. des statuts du 
Centre d'Accueil. Une telle exclusion ne délie pas l'associé ou sympathisant 
du paiement de sa cotisation annuelle qui sera calculée au prorata temporis. Les 
décisions de l'Assemblée générale en la matière ne peuvent faire l'objet 
d'aucun recours. 
En vertu de l'art. 3.5. des statuts du Centre d'Accueil, il est précisé qu'un 
comportement d'un associé ou d'un sympathisant qui serait incompatible 
avec les activités du Centre d'Accueil peut entraîner l'exclusion. 

3.2. Non paiement des cotisations ou non réalisation des prestations en nature 
a. Le non paiement de la cotisation annuelle, ou la non réalisation de la 

contribution en nature durant l'exercice courant peut entraîner une 
exclusion de l'associé ou du sympathisant. 

b. Si l'associé ou le sympathisant entend honorer ses engagements financiers 
ou en nature, mais n'est pas en mesure de les réaliser dans les délais requis, 
il est tenu d'en informer, par écrit et dans les meilleurs délais, le Président 
du Comité. 

c. A titre exceptionnel, le Comité peut se prononcer sur un report d'échéance. 
Si l'entité concernée est représentée au Comité, ce dernier peut décider de 
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suspendre sa participation aux séances, et ce jusqu'au versement de la 
cotisation ou jusqu'à l'exécution de la prestation en souffrance. 

4. MISE A DISPOSITION DE LA VIILA "LA PASTORALE" 

L'Etat de Genève met la villa "La Pastorale", en tout ou partie, à disposition du 
Centre d'Accueil, conformément à la Convention signée le 10 novembre 1997, 
et soumise à ré-examen au plus tard au 30 mars 2002. 

L'Etat de Genève assume la gestion courante de la villa et établit, 
conjointement avec ses utilisateurs, un règlement d'utilisation de "La 
Pastorale". 
La villa est gérée par les utilisateurs sur la base dudit règlement. 

Tout associé ou sympathisant du Centre d'Accueil a la possibilité de déposer 
une demande d'utilisation gratuite de "La Pastorale". Les demandes sont 
gérées par la Direction du Centre d'Accueil, en conformité avec le règlement 
d'utilisation de la Pastorale. 

5. ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption par 
l'Assemblée générale. 

*** 
Ainsi fait à Genève, le 12 avril 1999, en triple exemplaire en langue française. 

Pour l'Assemblée générale 

La Présidente 

J/lA^l CV^f 

Le Vice-Président 

Madame Martine BRUNSCHWIG GRAF 
Présidente du Conseil d'Etat de la 
République et canton de Genève 

Monsieur Walter B. GYGER 
Ambassadeur 
Chef de la Mission permanente 
de Suisse près les organisations 
internationales à Genève 
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Lors de l'Assemblée Générale du 29 juin dernier, il a été décidé que l'exercice du Centre 
d'Accueil - Genève Internationale coïnciderait désormais avec l'année civile. Le présent 
rapport d'activités couvre de ce fait la période de juillet à décembre 1998. 
Cela dit, pour faciliter la lecture du présent document, il nous arrivera de présenter des 
données couvrant l'ensemble de l'année 1998. 

L'activité principale du Centre d'Accueil demeure bien évidemment l'accueil de la 
communauté internationale, active au sein des Organisations Internationales, 
gouvernementales ou non et des Représentations diplomatiques et consulaire étrangères. 
Quelques chiffres montrent que cette activité est toujours en forte progression : en 1998, 908 
visiteurs se sont présentés au Centre d'Accueil pour y obtenir appuis et conseils. Ce chiffre est 
à comparer avec celui de 507 visiteurs en 1997 et 122 visiteurs en 1996 (sur 8 mois). 
Le Centre d'Accueil a également dû répondre à quelque 5'000 sollicitations par téléphone, fax 
et courrier électronique. 

Le Centre d'Accueil s'est également vu confier par les Autorités fédérales et cantonales 
genevoises la responsabilité d'instruire les demandes d'Organisations Non Gouvernementales 
(à vocation internationale et à but non lucratif) désireuses de s'établir à Genève. 

En plus de l'accueil des individus et des ONG, le Centre d'Accueil a pu également organiser 
ou s'associer à diverses manifestations sociales et culturelles qui contribuent à rapprocher tout 
ou partie de la communauté internationale et de la Genève locale. 

En matière de personnel, 6 personnes ont été engagées en 1998, que ce soit de manière 
permanente ou pour des stages, soit le double de l'effectif du Centre en début d'année ! 

Une comptabilité analytique du Centre d'Accueil.a été mise en place, qui permet de suivre 
avec précision les différents postes de dépenses (voir document à part de la fiduciaire KPMG). 

Des organismes nouveaux et importants sont devenus membres du Centre en 1998, que ce soit 
au titre d'associé : la Ville de Genève, la Chambre Genevoise Immobilière, l'Association des 
Amis de la Fondation pour Genève et la Fondation des Immeubles pour les Organisations 
Internationales, ou au titre de sympathisant : la Société des Hôteliers de Genève. 

Un effort visant à associer d'autres entités à la marche du Centre d'Accueil sera poursuivi, 
voire développé en 1999. 
Il est à noter que par l'intermédiaire des personnes qu'ils financent, ce sont la Société des 
Régisseurs, la Chambre Genevoise Immobilière ainsi que le Groupement des Banquiers Privés 
Genevois qui contribuent à assurer I*accueil-logement et l'instruction des dossiers ONG 
soumis au Centre d'Accueil. Cet exemple de partenariat qu'offre le Centre d'Accueil est 
réjouissant, car il démontre le soutien témoigné par le secteur privé aux efforts des 
collectivités publiques visant à asseoir le rôle international de Genève. 

Que les fondateurs, associés et sympathisants du Centre d'Accueil soient ici remerciés pour 
leur généreux patronage, et puisse leur exemple inciter d'autres entités à les suivre ! 
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Je tiens également à remercier chaleureusement l'ensemble de l'équipe du Centre d'Accueil 
(permanents, stagiaires et bénévole) qui a fourni un travail remarquable, tant dans la qualité 
du travail et des conseils prodigués, que dans le volume de travail, ne ménageant pas ses 
heures. 

En dépit de l'enthousiasme et des qualifications de mes collègues, seul un engagement de 
permanents aux postes de Réceptionniste-standardiste et d'Assistant à l'accueil pourra doter le 
Centre d'Accueil d'un réservoir de personnel apte à satisfaire les demandes croissantes 
émanant des visiteurs, ainsi que les différents projets des partenaires. 

Steve BERNARD 
Directeur 

2.- r ^ ^ ^ y i i f e ^ ^ r a f r ^ ^ O T ^ ^ ^ é ^ . ^ Z 

2.1 Accueil des Internationaux 

Pour le Service-accueil, l'engagement au début juin 1998 d'une Déléguée-logement à plein 
temps (voir chapitre 3.4, Ressources humaines et financières) a permis une restructuration du 
Service en raison de cet apport d'une force nouvelle et bienvenue. Au niveau de 
l'infrastructure également, le Service-accueil s'est installé dans un grand bureau convivial, 
comprenant toute la documentation nécessaire. 

2.1.a. Assistance en matière de logement 

Conformément au cahier des charges fixé par la Société des Régisseurs (SR) et la Chambre 
Genevoise Immobilière (CGI) à la Déléguée-logement, la mission du service-logement 
consiste à jouer le rôle d'interface entre la SR / CGI et les Internationaux. 

Entre juin et décembre 1998, près de 500 Internationaux se sont déplacés au Centre d'Accueil 
pour y demander conseil sur des questions immobilières et dans 90 % des cas, pour rechercher 
un logement. (Voir annexes 4.1 et 4.2) 

Le service-logement offre une écoute personnalisée et enregistre chaque demande. Grâce aux 
listes fournies par les régies membres de la SR, l'objet recherché est vite identifié et les 
visiteurs repartent avec des offres concrètes. Le rôle de la Déléguée-logement consiste aussi à 
orienter et informer les nouveaux arrivants sur la démarche de location auprès des régies, et de 
présenter Genève d'une manière générale. 

Ce premier contact est capital, car il conditionne auprès du nouvel arrivant une image d'une 
Genève accueillante et ouverte. 

Une fois installés, bon nombre de visiteurs reprennent contact avec le Centre d'Accueil et 
demandent des conseils sur des questions non-logement (voir chapitre ci-après), démontrant 
par là leur confiance dans les conseils initiaux prodigués par le Centre d'Accueil. 
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L'assistance juridique des milieux immobiliers a aussi permis à la Déléguée-logement de 
traiter et résoudre à l'amiable des litiges entre locataires et bailleurs, ou entre des locataires-
voisins. Par ailleurs, les régies commencent à connaître les services du Centre d'Accueil et les 
relations s'intensifient réciproquement. 
A noter enfin que depuis la modification de la Lex Friedrich, de plus en plus d'Internationaux 
se renseignent auprès du Centre d'Accueil sur les possibilités d'achat dans le canton de 
Genève, et en nous donnant mandat de les diriger sur le marché de l'offre. 

2.1.b. Assistance pour d'autres demandes 

Plusieurs dizaines de demandes non-logement, essentiellement téléphoniques, sont adressées 
quotidiennement au Centre d'Accueil. Certaines questions peuvent recevoir immédiatement 
une réponse de la part du Réceptionniste-standardiste du Centre d'Accueil, mais souvent leur 
complexité nécessite l'intervention de l'Assistante de direction, qui propose au demandeur de 
se rendre du Centre d'Accueil, pour qu'un dossier soit ouvert. 

Les thèmes abordés portent essentiellement sur le système scolaire (public, privé), les crèches 
et jardins d'enfant, les cours de langues, la réglementation s'appliquant au travail du conjoint, 
les assurances, les véhicules, les permis de séjour et procédures administratives, et les 
demandes d'assistance par rapport à un litige ou une situation précise. 

Les demandes proviennent indifféremment de nouveaux venus, de personnes déjà installées, 
d'Organisations Internationales (services du personnel et assistants sociaux) ainsi que de 
Missions diplomatiques. Les échos parvenus et les contacts institutionnels forgés avec les 
institutions demanderesses démontrent que ce service est hautement apprécié. 

On note une augmentation des demandes par courrier électronique provenant de l'étranger 
(une dizaine par mois, provenant notamment des Etats-Unis, de l'Australie et du Japon). Ces 
futurs nouveaux venus souhaitent pour la plupart établir un contact préalable à leur arrivée : il 
est très rassurant pour eux de trouver réponse à une première série de questions et de savoir 
que l'Assistante de direction du Centre d'Accueil pourra fournir des conseils plus concrets 
lorsque l'international sera arrivé. Tout laisse à penser que ces demandes par courrier 
électronique, en amont de la venue de l'international, iront croissant. 

2.2 Accueil des Organisations Non Gouvernementales (ONG) 

Au printemps 1998, le Centre d'Accueil s'est vu confier une responsabilité nouvelle : instruire 
les demandes et dossiers d'Organisations Non Gouvernementales, à vocation internationale et 
à but non lucratif, désireuses de s'installer à Genève et d'y obtenir des soutiens officiels. 

Pour autant que différents critères, relevant de l'intérêt et de la qualité du dossier soumis, 
soient remplis, les ONG peuvent éventuellement prétendre à bénéficier des appuis suivants : 
• exonération fiscale sur les impôts cantonaux et/ou fédéraux sur le revenu et la fortune; 
• conseils sur la procédure de délivrance et d'obtention de permis de travail pour de la main-

d'œuvre étrangère; 
• locaux pour l'organisation; 
• soutiens financiers au fonctionnement de l'organisation. 
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Le Centre d'Accueil se trouve ainsi être l'instance du premier contact pour ces ONG, est en 
relation avec de nombreuses instances officielles de l'Etat de Genève et de la Mission Suisse 
près les Organisations Internationales. 

Plus d'une trentaine d'ONG se sont adressées aux services du Centre en 1998. De ces 
organisations, une vingtaine ont manifesté un intérêt à ouvrir un bureau à Genève, et cinq se 
sont effectivement établies ici. 

Couvrant désormais l'accueil aux Internationaux et l'accueil des ONG, le Centre d'Accueil'voit 
ainsi son rôle stratégique se renforcer. 

2.3 Manifestations sociales et culturelles 

La Fête de l'Escalade 

Pour la troisième année consécutive, le Centre d'Accueil a organisé le 7 décembre 1998 sa 
Fête de l'Escalade. Ce rendez-vous annuel, qui met à l'honneur les nouveaux venus que le 
Centre a accueilli au cours de l'année, remporte un succès croissant. Il a pour but de leur faire 
découvrir nos traditions et notre culture et de les inciter à participer à la vie de la Cité. 

Cette année, avec la collaboration du Club Diplomatique de Genève, le concept de cette 
manifestation a été élargi. Autour d'un verre de vin chaud et d'un bol de soupe, les quelque 
400 convives ont eu loisir de rencontrer des personnages historiques de la Compagnie de 
1602. Quant aux enfants, ils ont participé à un concours de déguisements et ont brisé les 
traditionnelles marmites en chocolat. 
Cette manifestation est réalisée grâce au généreux soutien de différents partenaires du secteur 
privé ainsi qu'avec l'appui de la Protection civile de Genève. 

Geneva Opéra Pool 

Sous le label "Geneva Opéra Pool", les représentants de la communauté diplomatique sont 
invités une fois l'an à une représentation au Grand Théâtre. Cet événement a pour objectif de 
mettre en relation les cercles dirigeants de la Genève internationale avec ceux des milieux 
économiques genevois. Il bénéficie du généreux soutien de sociétés jouant un rôle important 
dans le tissu économique genevois. 

Cette année, le Geneva Opéra Pool s'est inscrit en clôture des manifestations commémoratives 
du 50ème anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme. Le 17 janvier 
1999, à l'occasion d'une avant-première, les invités ont entendu une œuvre inédite de Tania 
Leôn, inspirée d'un récit de Wole Soyinka, Prix Nobel de littérature, et mise en scène par 
Robert Wilson. Cette soirée a notamment vu la présence de la Présidente de la Confédération, 
Mme Ruth Dreifuss, et du Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, M. 
Vladimir Petrovsky. 
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Groupe de travail Culture 

Le Centre d'Accueil suit les travaux du Groupe de travail sur les liens culturels entre les 
Organisations Internationales, Genève et la Suisse. Ce dernier a été initié par la Mission de la 
Suisse près les Organisations Internationales. Il a pour but de mettre sur pied des projets 
culturels visant à promouvoir connaissance et compréhension mutuelles entre Internationaux 
et milieux suisses. Depuis le mois de janvier 1998, le Centre d'Accueil assume la présidence 
du Groupe. 

2.4 Fiches d'informations et site Internet 

Afin d'être en mesure de faire face à un nombre élevé de sollicitations et de demandes de 
renseignements sur des domaines divers (voir le chapitre Accueil non-logement), la 
systématisation de l'information destinée aux Internationaux constitue une priorité du Centre 
d'Accueil. 
Un important effort est actuellement réalisé pour créer une vaste base de données sous forme 
de fiches pratiques, disponibles sur Internet. Une information structurée, ciblée sur les besoins 
pratiques du public du Centre d'Accueil, permettra également de répondre plus rapidement 
aux demandes, tout en améliorant la qualité générale des prestations. 

Le projet se décompose en plusieurs étapes : 
• au printemps 1998, les données factuelles (informations, téléphones, adresses, etc.) figurant 

sur le siie Internet du Centre d'Accueil ont été vérifiées et corrigées le cas échéant; 
• dans le courant de l'été 1998, une nouvelle structure de l'information a été élaborée et 

approuvée; 
• dès l'automne 1998, les membres de la Commission Interdépartementale sur la Genève 

Internationale ont été sollicités pour la rédaction ou la sous-traitance de chapitres en 
fonction des possibilités de leur département; 

• parallèlement, d'autres entités concernées ont été contactées afin qu'elles mettent à jour les 
données datant de 1996 (TPG, TCS, Swisscom,..:). 

Il est à relever cependant que ce travail de longue haleine est souvent freiné dans son 
exécution, voire arrêté, car il est mené de front avec l'accueil quotidien et imprévisible des 
Internationaux, lesquels sont de plus en plus nombreux à faire appel aux services du Centre. 

2.5 Utilisation des salons de la Pastorale 

Durant la période sous revue, l'Etat de Genève a procédé à l'aménagement final des salons de 
la villa dite "La Pastorale", occupé conjointement par le Centre d'Accueil et le Club Suisse de 
la Presse. Ces dernières améliorations ont contribué à faire de La Pastorale un lieu d'accueil 
protocolaire apprécié des instances cantonales et fédérales, ainsi qu'un lieu de réunions et 
d'échanges polyvalent. 
Le nombre croissant de réunions de travail, de conférences et de réceptions tenues à La 
Pastorale font de cette villa - encore méconnue un an plus tôt — un endroit familier pour de 
nombreux Internationaux et Genevois. 
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Si la location des salons constitue une charge de travail administrative relativement 
conséquente pour le Centre d'Accueil, le travail de manutention (installation des tables et 
chaises) lié à la location des salons et des jardins, ainsi que l'entretien de la villa et du 
domaine, a quant à lui été pris en charge, dès le mois d'août, par une personne en Occupation 
Temporaire, fournie par l'Etat de Genève, dotant ainsi La Pastorale d'un véritable intendant. 

En raison des nombreuses organisations et entreprises qui sont désireuses d'utiliser les salons 
de La Pastorale, le Centre d'Accueil se penchera prochainement sur une mise à jour des 
conditions de location des salons. 

2.6 Relations extérieures 

Durant l'année sous revue, le Centre d'Accueil a poursuivi ses efforts visant à la fois à 
renforcer ses liens avec ses partenaires institutionnels et à accroître sa visibilité globale, 
préalable nécessaire à une campagne de recherche de fonds envisagée en 1999. (Voir annexe 
4.4.) 

2.7 Présence média 

Bien que les publics-cibles du Centre d'Accueil soient les Internationaux et les ONG, il est 
important que la population locale dispose d'une image correcte du rôle joué par te Centre 
d'Accueil, ne serait-ce que parce que l'Etat et la Ville de Genève le subventionnent. Aussi le 
Centre d'Accueil pratique-t-il une politique de la porte ouverte à l'égard des sollicitations de 
presse et y donne suite, d'une manière non politique, dans la mesure de ses compétences. 

Le Centre d'Accueil a également pu mettre en place une relation privilégiée avec le magazine 
UN Spécial, principal périodique d'information de la communauté internationale locale, 
diffusant ainsi de manière alternée des informations relatives aux questions de logement et à 
la vie culturelle ou sociale de la région lémanique. (Voir annexe 4.4.) 

3. Structures de l'Association ,. . 

3.1 Nouveaux partenaires institutionnels en 1998 

Le Centre d'Accueil a vu le nombre et la qualité de ses partenaires continuer à s'accroître : 

- en mars, la Poste Suisse est devenue Sympahisant. 
- en juillet, la Chambre Genevoise Immobilière est devenue Associé, contribuant avec la 

Société des Régisseurs à la prise en charge du poste de Déléguée-logement. 
- en juillet, les Amis de la Fondation pour Genève sont devenus Associé en finançant un demi 

poste de secrétaire. 
- en juillet, la Ville de Genève et la Fondation des Immeubles Pour les Organisations 

Internationales sont devenus Associés. 
- en juin, la Société des Hôteliers de Genève est devenue Sympathisant. 
- en novembre, la fiduciaire KPMG a été nommée vérificatrice des comptes. 
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3.2 Composition de l'Assemblée générale, du Comité et du personnel du Centre 

Au 1er janvier 1999, la composition de l'Assemblée Générale est désormais la suivante: 

Présidence 
- Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
Vice Présidence 
- Mission de la Suisse près les Organisations Internationales 
Membres 
- Groupement des Banquiers Privés Genevois 
- Société des Régisseurs de Genève 
- Chambre Genevoise Immobilière 
- Fondation des Immeubles pour les Organisations Internationales (FIPOI) 
- Association des Amis de la Fondation pour Genève 
- Ville de Genève 
Observateurs : 
- Banque Cantonale de Genève 
- Association des Communes Genevoises 
- La Poste Suisse 
- Société des Hôteliers de Genève 

Au 1er janvier 1999, la composition du Comité est désormais la suivante : 

Présidence : 
- Mission de la Suisse près les Organisations Internationales : M. l'Ambassadeur Christian 

Dunant, Chef de la Division Etat-hôte 
Vice présidence : 
- République et Canton de Genève : M. Jérôme Koechlin, Chef du Protocole, ou 

M. Dominique Louis, Chef du Protocole adjoint 
Membres 
- Groupement des Banquiers Privés Genevois : M. Michel Y. Dérobert, Délégué 
- Société des Régisseurs de Genève : M. Alain Peyrot, Président 
- Chambre Genevoise Immobilière : Me Alain Veuille^ Président 
- Fondation des Immeubles pour les Organisations Internationales (FIPOI) : 

M. Pierre Gilliot, Directeur 
- Association des Amis de la Fondation pour Genève : M. Costin Van 3erchem, Membre 

- Ville de Genève: M. Jean Erhardt, Secrétaire général 

Au Tr janvier 1999, la composition du personnel permanent est désormais la suivante : 

- M. Steve Bernard, Directeur, 

- Mme Anne-Lise Favre, Directrice-adjointe, 
- Mme Patricia Armand, Assistante de Direction, 
- Mme Isabelle Caccia, Déléguée-logement, 
- Mme Danielle Maître, Secrétaire à mi-temps. 
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Révision des statuts et du règlement du Centre d'Accueil 

Les statuts du Centre d'Accueil ont été révisés, reflétant d'une part, l'évolution de la structure 
institutionnelle du Centre d'Accueil après deux ans d'existence, et d'autre part, les nouvelles 
missions qui lui ont été confiées, notamment celle de coordonner les demandes des 
Organisations Non Gouvernementales (ONG) désireuses de s'établir à Genève. 
Le règlement du Centre d'Accueil a été adapté aux modifications statutaires et épuré dans son 
contenu. 
Le Fonds de solidarité du Centre, initialement intégré dans le règlement, fait dorénavant 
l'objet d'un règlement séparé. 

3.4 Ressources humaines et financières 

3.4.a Ressources humaines 

Durant l'exercice sous revue, de nouveaux collaborateurs/trices ont officié en faveur du Centre 
d'Accueil. (Voir annexe 4.3.) 
Nous avons tout d'abord enregistré avec satisfaction le renforcement de l'équipe de base 
(Directeur, Directrice-Adjointe et Assistante de Direction) par deux nouveaux permanents : 
- Mme Isabelle Caccia, qui assume à plein temps la fonction de Déléguée-logement, poste 
financé par les milieux immobiliers genevois (la Société des Régisseurs et la Chambre 
Genevoise Immobilière), et 
- Mme Danielle Maître, en tant qu'assistante du Directeur pour les dossiers ONG ainsi que 
pour les nombreux domaines relevant de son cahier des charges; ce poste à mi-temps est 
financé par les Amis de la Fondation pour Genève. 

Le Centre d'Accueil a pu bénéficier durant cette période des services temporaires de Mmes 
Sandra Lopez et Véronique Schoechlin, et de MM. Raymond Bovo et Pierre Bourquin, qui 
ont assuré la réception et le standard téléphonique, et assisté le service-logement. Nous 
remercions également Mme Manuela Perez-Anta pour son aide bénévole. 

Vu l'importance de l'activité professionnelle, protocolaire et sociale se tenant au Centre 
d'Accueil, l'Etat a mis à disposition de La Pastorale et de ses utilisateurs (Centre d'Accueil et 
Club Suisse de la Presse) une personne en Occupation Temporaire, en la personne de M. 
Raoul Yersin, lequel nous rend de précieux services (voir aussi chapitre 2.5). 

3.4.b. Ressources financières 

Si certains membres du Centre d'Accueil prennent à leur charge tout ou partie de postes de 
travail, il nous faut également saluer les nouveaux membres "financiers", ceux qui contribuent 
aux travaux du Centre d'Accueil au moyen d'une cotisation fixée à Frs 30'000 pour les 
Associés (qui participent aux travaux du Comité), et à Frs 5'000 pour les Sympathisants 
(membres de l'Assemblée Générale). 

Ont ainsi rejoints le Centre d'Accueil durant la période sous revue : 
- la Ville de Genève et la Fondation des Immeubles pour les Organisations Internationales, 

en tant qu'Associés. 
- la Société des Hôteliers de Genève et la Poste Suisse, en tant que Sympahisants. 
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4.1 Provenance des visiteurs en 1998 

4.2 Evolution des visiteurs depuis mai 1996 (date d'inauguration) 

4.3 Ressources humaines et financières en 1998 

4.4 Présence média en 1998 

14.04.99 
(admin/rapports/rapport98/rapportl.doc) 
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Ressources 1998 

RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES 1998 

Ressources humaines 

le partenaire suivant assure le traitement du 

GBPG(1) directeur 100% 
Confédération directrice-adjointe 100% 
Etat de Genève assistante de direction 100% 

Société des Régisseurs déléguée-logement 67% 
Chambre Genevoise Immobilière déléguée-logement 33% 

Etat de Genève assistant au service-logement 80% 
Etat de Genève réceptionniste-standardiste 80% 

AAFPG (2) secrétaire de direction 50% 
Etat de Genève intendant de la Pastorale 40% 

équivalent-postes : 650% 

Ressources financières 

te partenaire suivant 

Etat de Genève 

FIPOI (3) 
Ville de Genève 

Association des Communes Genevoises 
Banque Cantonale Genevoise 

Société des Hôteliers de Genève 
La Poste Suisse 

TOTAL 

a fourni une contribution de Frs 

38*500.00 
30'000.00 
30*000.00 

5*000.00 
10'000.00 
5'000.00 
5'000.00 

123'500.00 

(1) = Groupement des Banquiers Privés Genevois 
(2) = Association des Amis de la Fondation pour Genève 
(3) = Fondation des Immeubles pour les Organisations Internationales 
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Proposition: subvention au Centre d'accueil - Genève internationale 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Lors de cette première séance de la nouvelle 
législature, nous sommes confrontés à un problème auquel nous n'avons pas été 
habitués pendant la précédente législature. 

De fin septembre à fin novembre de l'année passée, nous avons traité le bud
get 1999 de la Ville de Genève, qui présentait 51 millions de francs de déficit. 
L'ensemble des groupes représentés dans cette salle a essayé le mieux possible de 
juguler ce déficit et nous sommes parvenus à l'abaisser à 40 millions environ, en 
faisant quelques petites modifications, qui n'ont pas trop porté préjudice à un 
certain nombre d'organisations. Par exemple, la majorité de la commission 
des finances - lors de séances auxquelles j 'a i participé - a rétabli les fameux 
155 francs de l'aide aux personnes âgées qui ne reçoivent que l'AVS et l'OCPA. 
Une large majorité a souhaité rétablir cet Etat social en ville de Genève. 

Bref, sans m'opposer à cette proposition, je me fais une réflexion sur le travail 
effectué par les commissions. L'affaire budgétaire a été renvoyée à la commission 
sociale et de la jeunesse, à la commission des sports et de la sécurité, à la commis
sion des beaux-arts, à la commission des travaux, à la commission des finances, 
donc, cinq commissions, puis encore à la commission de l'informatique et de la 
communication. Toutes ces commissions, où tous les partis sont représentés, ont 
essayé de juguler le déficit budgétaire. On s'aperçoit donc qu'après un travail 
important de tous les conseillers municipaux, les discussions au sein des groupes, 
on a abouti à la mi-décembre, avec une série d'amendements, à l'acceptation du 
budget. Bref, à une application totale de la démocratie. 

A fin septembre, nous allons recevoir le budget 2000 et je me demande si cela 
vaudra la peine de le renvoyer en commissions. Est-ce qu'on ne devrait pas traiter 
cela un samedi, comme on le fait d'habitude, au mois de décembre? Les groupes 
feront leurs amendements, leurs propositions et on votera le budget. Car on peut 
voter n'importe quoi au budget, ensuite il suffit de représenter une série de propo
sitions et on rétablit le budget tel qu'il était prévu à la fin septembre de l'année 
passée. 

Je vous interroge, Mesdames et Messieurs, et j'espère que les groupes poli
tiques auront le courage de s'exprimer. Si on commence à employer cette 
méthode, cela devient inutile de faire des amendements sur le budget; il n'y a 
qu'à l'accepter comme cela et tout va bien. On peut changer complètement le 
budget et, quinze jours après, à la première séance du Conseil municipal, tout ce 
qu'on avait oublié, on le remet en place. 

Je me demande quel est véritablement le travail du législatif, car avec cette 
méthode le Conseil administratif va rigoler et se dire: «Laissons-les, avec leurs 



SÉANCE DU 15 JUIN 1999 (après-midi) 111 
Proposition: subvention au Centre d'accueil - Genève internationale 

amendements, étudier le budget à leur façon, mais on reviendra avec des proposi
tions, etc., et comme c'est une nouvelle législature et qu'il y a plus de 35 nou
velles personnes, ce sera facile.» 

Mesdames et Messieurs, je ne m'oppose pas au renvoi de cette proposition en 
commission, mais il va y avoir des explications et il faudra que les choses soient 
claires. Cela ressortira dans le rapport, car je ne laisserai pas faire n'importe quoi 
pour sauver les apparences. C'est un désastre et je peux vous dire que l'étude du 
budget peut être mise à la poubelle, elle ne sert à rien du tout! 

M. Robert Pattaroni (DC). Il est vrai que, par son intervention, M. Lyon a le 
mérite de poser cette question essentielle: qui fait quoi, et quand? J'étais aussi à la 
commission des finances, comme, d'ailleurs, treize autres collègues, et je dois 
reconnaître-j'espère que d'autres en témoigneront - que nous n'avons pas pu, au 
moment du budget, discuter vraiment de la nécessité de renoncer à accorder une 
subvention au Centre d'accueil - Genève internationale. Il faut présenter les 
choses comme elles étaient: il fallait arriver à un déficit minimum et, à un 
moment donné, parfois à corps ou cœur défendant, on a dû supprimer quelques 
subventions. Mais, j 'en témoigne, nous n'avons pas pris le temps de connaître les 
fonctions de ce centre. Chacun ici le sait, à Genève, nous nous efforçons d'adop
ter une attitude d'ouverture, d'accueil, envers les organisations, mais aussi envers 
les personnes qui y vivent et celles qui y travaillent. Le but du Centre d'accueil -
Genève internationale est précisément d'offrir un lieu d'accueil et, notamment, 
des conseils pratiques. Ce centre emploie une personne qui représente la Confé
dération et une autre personne qui représente le Canton, ainsi que le responsable 
et représentant du centre, dont la rémunération est prise en charge par des milieux 
privés - bravo. Enfin, il y a aussi une personne qui répond à toutes les demandes 
pratiques en matière de logement. C'est donc un centre d'informations pratiques 
qui exerce de façon concrète cette fonction d'accueil. 

Je pense qu'il est normal qu'on nous rende attentifs à la signification de 
notre décision; le magistrat va certainement nous en parler dans quelques 
instants. Et la démocratie veut que nous en parlions et que, en conclusion de 
notre entretien, nous maintenions notre décision de ne pas subventionner ce 
centre ou que nous décidions, au vu de nouvelles données, de réétudier la ques
tion. 

Il ne s'agit pas d'une subvention de 10 millions, ou d'un million, ou de 
500 000 francs; il s'agit simplement d'une attention dont le montant est de 
30 000 francs. Permettez-moi, Madame la présidente, de plaider auprès des col
lègues ici présents pour qu'au moins on renvoie cette proposition à la commission 
des finances. 
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M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste est favorable à une discussion et 
au renvoi à la commission des finances de cette proposition. A l'époque, dans le 
cadre du débat budgétaire 1999 à la commission des finances et en séance plé-
nière, nous avions proposé la suppression de la subvention au Centre d'accueil -
Genève internationale. Les raisons de notre décision n'étaient pas tout à fait les 
mêmes que celles indiquées par M. Pattaroni. 

On peut le dire honnêtement, c'était un mouvement de mauvaise humeur, 
dans la mesure où cette proposition de subvention nous était parvenue in extre
mis, avec relativement peu d'explications, alors que l'Etat, en particulier, et le 
Conseil administratif nous mettent toujours sous pression pour qu'on n'augmente 
pas le déficit. Il est vrai que, sur le moment, cela avait suscité une réaction de 
mauvaise humeur - peut-être injustifiée, l'avenir le dira - et nous avions estimé 
que les informations en notre possession étaient beaucoup trop superficielles pour 
voter comme cela, quasi sur le siège, cette proposition de subvention nouvelle. Il 
en fut de même pour la subvention destinée au Club suisse de la presse dont nous 
allons parlé au point suivant. En effet, il n'y avait pas eu d'audition ni d'examen 
en commission détaillé. 

A présent que nous avons la possibilité de faire un débat en commission digne 
de ce nom, nous sommes favorables à l'entrée en matière sur ce sujet. Je crois que 
le Centre d'accueil - Genève internationale, et probablement aussi le Club suisse 
de la presse, font un travail tout à fait intéressant et louable qui mérite au moins 
un examen en commission en vue d'un éventuel subventionnement. 

J'aimerais dire aussi qu'une certaine humeur plus générale subsiste, parce 
que l'Etat n'hésite pas une seconde à mettre la Ville de Genève sous pression 
pour obtenir des subventions, des soutiens, des investissements. C'est peut-être 
un hasard, mais le jour même où notre groupe examinait ces propositions, la 
semaine dernière, nous apprenions par la presse que l'Etat faisait pression sur la 
Ville pour qu'elle investisse des millions dans la Halle 6 de Palexpo, et utilisait à 
cette fin des méthodes que nous trouvons inacceptables. L'Etat ne peut pas éter
nellement considérer la Ville comme une vache à lait, tout en lui refusant toute 
extension de compétences. 

Evidemment, il serait faux de tenir les deux institutions dont on parle mainte
nant en otages dans ces discussions; c'est pourquoi nous sommes favorables à un 
examen de cette proposition. Cela dit, la problématique reste et l'Etat devrait une 
fois réviser ses méthodes et son attitude à ce sujet. 

M. Bernard Lescaze (R). Tout ce qui vient d'être dit est très intéressant et je 
suis heureux de voir que le groupe socialiste se repent. Cependant, le vote du bud-
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get est un acte important. A ce propos, notre collègue Lyon a raison: il serait trop 
facile, une fois le budget voté, de déposer des amendements, de gauche, de droite, 
pour rétablir ou déformer des éléments du budget. 

On se trouve dès lors face à un double mouvement. En décembre 1998, un 
centre d'accueil important - d'ailleurs il en va de même pour le Club suisse de la 
presse, situé dans la même maison, dont nous débattrons au point suivant de notre 
ordre du jour avec la proposition N° 3 - s'est vu refuser une subvention, puis, 
maintenant, ceux qui avaient refusé cette subvention nous disent que c'était un 
mouvement de mauvaise humeur. Pour sa part, le groupe radical avait accepté, en 
décembre dernier, la subvention de 30 000 francs en faveur de chacune de ces 
deux institutions. 

Je pense que, pour concilier les deux aspects importants de cette affaire, c'est-
à-dire, d'une part, le respect d'un certain nombre de principes et du sérieux de la 
discussion budgétaire et, d'autre part, l'importance du travail de ces centres, nous 
devrions renvoyer cette proposition à la commission des finances. Celle-ci déci
dera alors de faire un crédit extraordinaire pour 1999 ou, simplement, de discuter 
pour l'inscrire au budget de l'an 2000. Mais je crois qu'on ne doit pas négliger les 
questions de principe qui ont été soulevées, sinon on pourrait dire que des majori
tés de hasard se font en hiver et qu'elles se défont quelques mois plus tard. Cela 
n'est simplement pas acceptable. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral est également favorable à 
un renvoi à la commission des finances. Les différentes interventions, et plus par
ticulièrement celles de M. Lescaze et de M. Lyon, soulignent l'existence d'une 
certaine orthodoxie comptable; un certain nombre de mouvements liés à certains 
calculs sont nécessaires à l'octroi de crédits et c'est très bien ainsi. Cependant, 
par rapport à un budget de 750 millions, on devrait quand même pouvoir rediscu
ter, après coup, de l'attribution d'un montant de 30 000 francs. 

Au sujet de la Genève internationale, il faut éviter à tout prix d'entrer dans 
un débat gauche-droite, parce que je crois que c'est un mauvais débat et que l'on 
a tous intérêt à favoriser de bonnes conditions pour notre Genève internationale. 
Je crois que tout le monde y tient et, quelles que soient les tendances, on a tous 
intérêt à trouver des accords de bon sens pour le bien-être des habitants de 
Genève. 

M. Pierre Muller, maire. Au nom du Conseil administratif, je me dois de 
dire un mot à ce propos et de rappeler que le Conseil administratif précédent avait 
déposé des amendements concernant ces deux subventions. C'est vrai que cela 
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avait été fait d'une manière un peu soudaine. C'est la raison pour laquelle certains 
d'entre vous avaient été un peu fâchés par cette démarche du Conseil adminis
tratif. 

Quoi qu'il en soit, le Centre d'accueil pour la Genève internationale est 
quelque chose d'extrêmement important, vous l'avez tous compris; il fait partie 
maintenant de nos institutions au service de nos amis étrangers qui viennent s'ins
taller ici et qui, au cours de leur séjour à Genève, profitent des conseils donnés par 
ce centre d'accueil. Il me semble que cela fait partie de la politique extérieure de 
la République et Canton de Genève et que, à ce titre-là, ce centre doit être sou
tenu. 

Cela a été dit tout à l'heure, 30 000 francs ne représentent pas une somme 
importante, mais c'est en tout cas un signe important vis-à-vis de nos amis étran
gers résidant à Genève. Je crois qu'une majorité assez forte va se prononcer en 
faveur du renvoi de cette proposition à la commission des finances et je vous 
engage à suivre cette voie. J'espère que les travaux seront menés assez rapide
ment et qu'ils se concluront par l'acceptation de l'arrêté octroyant la subvention 
de 30 000 francs 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de rétablir la sub
vention prévue au projet de budget 1999 pour soutenir le Club 
suisse de la presse (PR-3). 

Le Club suisse de la presse est administré par une association sans but lucratif 
dirigée par un comité exécutif élu par une assemblée générale, selon les disposi
tions du droit suisse. 

Le Club suisse de la presse a été inauguré le 22 octobre 1997 dans la Villa La 
Pastorale, située 106, route de Ferney, et partage depuis ces locaux avec le Centre 
d'accueil pour les internationaux de Genève. L'Etat de Genève met gratuitement 
les locaux à la disposition du club. 

Le Club suisse de la presse s'est fixé les missions principales suivantes: 

- accueillir et aider les journalistes de passage à Genève ou en Suisse ainsi que 
les journalistes de la presse étrangère installés en Suisse à couvrir des événe-



SÉANCE DU 15 JUIN 1999 (après-midi) 115 
Proposition: subvention au Club suisse de la presse 

ments, réaliser des reportages dans le but de promouvoir la place suisse et la 
Genève internationale (mise à disposition de PC, fax, téléphone, internet...); 

- favoriser les échanges d'information entre les milieux suisses et internatio
naux et la presse étrangère et suisse; 

- organiser des conférences de presse, débats, déjeuners pour les médias et pour 
les membres du club (ont été notamment reçus Gro Harlem Bruntland, Fidel 
Castro, Kofi Annan, Jean-François Bergier, Edouard Balladur, Ruth Dreifuss, 
Christoph Blocher); 

- mettre à disposition de non-membres, organisations, institutions ou entre
prises des salles de conférence. 

En 1998, les objectifs du club ont été les suivants: 

- mise à jour administrative; 
- réalisation d'une plaquette; 
- mise sur pied d'un fichier d'adresses et d'un site internet; 
- recherche de partenariat avec les associations de journalistes et d'éditeurs; 
- recherche de sponsors; 
- occupation de la Pastorale entre les différents partenaires; 
- mise sur pied et suivi des cycles de conférences ; 
- ouverture d'un bar de la presse. 

La Ville de Genève fait partie des membres fondateurs. A ce titre, elle a 
depuis le mois de janvier 1999 un représentant au sein du comité exécutif du club. 
En 1998, la Ville de Genève a versé une cotisation annuelle de 30 000 francs, que 
le Conseil administratif avait inscrite à nouveau au projet de budget 1999, mais 
que le Conseil municipal a supprimée en décembre dernier. 

Le soutien de la Ville de Genève au Club suisse de la presse est cependant 
indispensable pour lui permettre de poursuivre son activité valorisant la place de 
Genève. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Une subvention de 30 000 francs est octroyée au Club 
suisse de la presse pour l'année 1999. 

Art. 2. - La dépense est prélevée sur le compte N° 8001.365. 

Art. 3. - Cette charge sera compensée par une économie réalisée sur d'autres 
rubriques budgétaires. 

Annexes: - Dépliant promotionnel du Club suisse de la presse. 
- Rapport d'activités 1998 du président. 
- Rencontres de presse. 
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Conditions d'adhésion 
1999-2000 

• Membres individuels (personnes physiques) 
Journalistes titulaires d'une carte de presse reconnue et valable (join
dre une photocopie) 5 0 -
Autres personnes (professions libérâtes, publicitaires...) 100-

• Membres fondateurs, membres collectifs 
et principaux partenaires (personnes morales) 
Collectivités publiques, entreprises, associations, missions, organisa
tions internationales et organisations non gouvernementales 

Grandes entreprises 
Cotisation annuelle de base 10000.-
Cotisation annuelle de soutien 20000.- et plus 

Moyennes entreprises 
et grandes organisations internationales 
Cotisation annuelle de base 3500.-
Cotisation annuelle de soutien 7000- et plus 

Petites entreprises et organisations non gouvernementales 
Cotisation annuelle de base 1000.-
Cotisation annuelle de soutien 3000.-

Assodations sans but lucratil, missions diplomatiques, organisa
tions non gouvernementales de moins de 30 employés 
Cotisation annuelle de base 500.-

Prestations et privilèges réservés 
aux membres (cartes nominatives) 
Dès réception de leur cotisation, tes membres individuels reçoivent 
une carte personnelle et nominative. Cette carte donne droit à: 
- l'accès gratuit aux animations et au bar du Club 
- l'accès libre au National Press Club de Washington et, dès juin 1999, 

chez les membres de la Fédération européenne des Press Clubs 
- une réduction de 30% sur l'abonnement aux clubs de fitness Sports 

Connection (675- au lieu de950.-) 

- l'accès gratuit aux salons VIP de l'Aéroport international de Genève 
- des prix imbattables sur les vols des compagnies Swissair et Iberia 

Dès réception de leur cotisation, les membres fondateurs et les mem
bres collectifs ont droit à: 
- 2-30 caries individuelles nominatives avec indication de leur société 

(selon cotisation) 
- la mise à disposition gratuite ou à tarif réduit de ia cuisine, du bar 

et des satons du Club 
- l'organisation gratuite d'une conférence de presse par année (frais 

directs mis à part) 
- la gratuité de 1-3 fichiers de presse de 300 adresses par année 
- un espace publicitaire gratuit dans l'annuaire du Club (taille selon 

cotisation) 
- une présentation gratuite des dossiers de presse et/ou des produits 

dans l'Espace Presse du Ctub 

Organisation du Ciub 
1999-2000 

Nouveaux membres collectifs et principaux partenaires 

Aéroport international de Genève, Banque Piguet & Cie SA, CAII, Cercle 
des Dirigeants d'entreprises. Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR), Construire (Presse Migros), Iberia, Léman Bleu TV, Le Temps, 
L'Extension, Mandat International, Naville, OMS, Pen Club International, 
Radio Lac. Radio Suisse Internationale (SRI), R. J. Reynolds International, 
SGA, Sports Connection Fitness, Swissair, TCS, 022 Télégenève, Trimedia, 
Union mondiale pour la nature (UICN), World Economie Forum (WEF) 

Comité exécutif 

Guy Mettan (Président), Gordon Martin (vice-président), Roland Ray (Admi
nistrateur), Gilles Marchand (Secrétaire), Théo Bouchât, Philippe d'Espine, 
Antoine Exchaquet. Jérôme Koechlin, Jean-Claude Manghardt, Philippe 
Oertle, Jean-Marc Salamolard, Philippe Stroot 

Administration1 

Guy Mettan, direction en qualité de président exécutif 
Monique Beuchat. secrétariat executif 
Watter Bruderer, collaborateur administratif 

Formulaire d'adhésion 
1999-2000 

Voir le détail des conditions d'adhésion au verso 

Entreprise/organisation . . .. 

Nom _. ___ Prénom 

Adresse complète 

Tél. . F a x . . . E-mail 

Le soussigné déclare adhérer au Club suisse de la presse 

Membre individuel journaliste • Membre irxividuel non-journaliste • 

Membre collectif 
Grande entreprise Moyenne enlreprise/Org. int. 
20000.-Q 10000.-0 7000.-D 3500.-O 

Association sans but lucratif, 
Petite entreprise/ONG mission diplomatique, etc. 
2000.- • 1000.- • 5 0 0 - • 

Le .... Signature . . 



Club suisse de la presse 
Rapport d'activités 1998 

G E N E V A P f l E S S C l U B du Président 

Structures et organisation 

Depuis l'assemblée générale du 28 janvier 1998 et suite aux décisions qui y ont été prises, 
le comité a pris acte de la démission du directeur Carlos Bauverd et a décidé de confier la 
direction du Club à son président, suite au départ de ce dernier de la Tribune de Genève au 
début de février 1998. 

Devenu président exécutif, d'abord à titre provisoire et à mi-temps, j'ai rapidement 
augmenté ce temps de travail suite à l'important développement des activités du Club. En 
août dernier, après quelques mois d'activité, le principe du cumul des deux fonctions a été 
discuté, puis accepté par le comité, qui a proposé de le prolonger jusqu'à la fin de 1999, 
étant donné les avantages qu'offrait cette formule dans la phase actuelle de lancement du 
Club et suite à la décision de Guy Mettan d'abandonner l'une ou l'autre tâche à cette date. 

Parallèlement, le comité a décidé de se séparer de la secrétaire générale, Mme Gaëtane 
Roux, pour cause de double emploi, afin d'engager une secrétaire executive, Monique 
Beuchat, dès le 1er septembre 1999. Le secrétariat, la mise sur pied et la tenue à jour du 
fichier des membres et des journalistes, les envois groupés par fax, le classement des 
fichiers et des archives ont ainsi pu être achevés durant le dernier quadrimestre de l'année. 
Dès le mois de mars 1999, elle gérera également le site internet créé le printemps dernier par 
Philippe Monnier. 

Enfin, le Club peut compter sur la présence efficace de Walter Bruderer, mis 
gracieusement à sa disposition par l'Hospice général, et qui est chargé de l'accueil des 
visiteurs, de la préparation des salles, de la revue de presse et de la prise en charge des 
conférenciers. Micheline Gioisa, prêtée par!'OCE, complète l'équipe en qualité de 
téléphoniste-réceptionniste durant l'après-midi. 

Ces derniers mois, le Club a enregistré une vingtaine d'appels par jour (demandes de 
renseignement, conférenciers, journalistes, etc.). Fin 1998, en terme d'emplois, le Club 
comptait 1,55 poste rétribué et 1,2 poste non rétribué. 

En ce qui concerne les statuts, l'assemblée générale du 17 décembre a entériné une 
modification importante des statuts, qui clarifie l'admission des membres individuels. Le 
débat sur cette question a fait rage au sein du comité lors de chacune de ses séances et a 
abouti à la solution que vous connaissez. Désormais, le Club pourra entreprendre des 
démarches actives pour élargir le cercle de ses membres. Actuellement, sans faire de 
promotion, le CSP compte 64 membres individuels, 30 membres collectifs et partenaires 
importants, 17 membres fondateurs, soit plus d'une centaine de membres en tout. 

Cette même assemblée a décide de fixer un cadre plus précis aux cotisations des 
différentes catégories de membres (50 francs pour l'adhésion individuelle d'un journaliste à 
20 OCX) francs et plus pour les grandes entreprises privées). 

Mis à jour administrative 

Depuis mai dernier, le Club s'est mis à jour sur le plan administratif et comptable. Les 
relations avec les caisses chômage, LPP, allocations familiales et les diverses assurances 
ont été mises au net et confiées pour les unes à la Fédération des syndicats patronaux et 
pour le reste à la Rentenanstalt. La Banque cantonale assistée par une fiduciaire s'occupe 
des paiements et de l'enregistrement des données comptables, sous la supervision de 
l'organe de révision extérieur, selon nos statuts. 

Une demande d'exonération a été introduite auprès des autorités cantonales, qui l'ont 
accordée pour cinq ans tant sur le plan cantonal que fédéral. Avis aux ama,tçurs, |cs dons 
sont déductibles d'impôt. 



En octobre, un contrat de collaboration a été signé avec le National Press Club de 
Washington, qui établit la réciprocité entre les deux clubs, nos membres ayant désormais 
libre accès à Washington (cotisation annuelle: 450 dollars). Le CSP deviendra également 
formellement membre de la Fédération européenne des Press Clubs dès l'assemblée 
annuelle de juin, nos membres pouvant dès lors accéder gratuitement au 14 clubs de la 
presse européens. 

Activités et manifestations 

L'activité principale durant l'année 1998 a consisté à organiser des rencontres et des 
conférences de presse, soit à la demande de journalistes qui désiraient rencontrer des 
personnalités, soit à la demande d'organismes qui souhaitaient s'adresser à la presse. Cette 
activité est en plein développement et a culminé avec les interventions de personnalités telles 
que Fidel Castro, Sepp Blattcr, Boutros Boutros-Ghali, Arnold Koller, Nicolas Hayek ou 
Edouard Balladur. 

Le Club organise aujourd'hui près de deux manifestations par semaine ouvrable, qui 
rassemblent en moyenne une trentaine de personnes (contre une dizaine au début 1997). 
Plus de 50 rencontres et conférences de presse ont été organisées, durant l'année 1998, 
auxquelles il faut ajouter une vingtaine de manifestations et d'événements divers destinés 
aux médias, dont trois rencontres avec des journalistes étrangers organisées par le DFAE. 
(Cf. annexe) 

Par ailleurs, nous avons développé diverses formes de partenariats: avec GM Productions 
pour les «Rendez-vous du Tout numérique»; avec Radio Suisse internationale pour 
l'occupation des locaux et la création d'un studio radio au grenier. Il faut signaler à ce sujet 
que les journalistes de SRI viennent de lancer une formule de formation continue originale, 
«SRI dialogue», à l'intention de leur collègues du Palais des Nations. Cette initiative, 
indépendante du Club, mais laite dans nos locaux par l'un de nos membres qui a développé 
des liens particuliers avec nous, est exemplaire dans la mesure où elle montre la grande 
variété des activités qui peuvent être déployées à La Pastorale à l'intention des journalistes 
et des médias. 

Enfin, on peut encore mentionner la participation à quatre colloques de l'Unesco 
consacrés au problème des devoirs de l'homme et, plus particulièrement, de la 
responsabilité des médias. Ces réflexions seront poursuivies cette année notamment dans le 
cadre du congrès de l'Association mondiale des journaux qui se tiendra en juin à Zurich. 

Un mot pour rappeler la Fclc de la communication, qui a eu lieu le 28 août en présence de 
350 invités des milieux internationaux, des médias et des multinationales installées sur les 
rives du Léman. 

Budget et comptes 

Avant la création du club le 22 octobre 1997, plus de 500 000 francs avaient pu être 
réunis afin d'assurer le lancement, prévu sur une durée de quinze mois. Les principaux 
bailleurs proviennent des collectivités publiques (40%), un tiers des divers médias et le 
dernier tiers de diverses entreprises, associations et prestations du Club. 

En 1998, le cercle des membres a pu être élargi et des contributions extraordinaires 
(UGEJ, Nestlé, Tag Finances, Reynolds International) ont permis d'acquérir 184 000 
francs de recettes nouvelles. Au chapitre des dépenses, il faut noter qu'elles ont fait l'objet 
d'un contrôle strict dans la mesure où elles sont demeurées dans le cadre du budget malgré 
une explosion des manifestations organisées par le Club. Nous avons notamment beaucoup 
réduit les frais de réception en organisant nous-mêmes les réceptions et en cessant de les 
confier à un traiteur extérieur. 

Le grand enjeu de l'année ll^98 a consisté à transformer des contributions au lancement en 
cotisations annuelles. Cet exercice délicat s'achevant ces jours-ci, on peut constater qu'il 
s'est bien déroulé, tous les membres ayant accepté déjouer le jeu dans la mesure de leurs 
possibilités. 

Cette politique a permis d'élaborer un budget 1999 dans la sérénité, tout en conservant 
une petite provision pour l'an 2000, suivant les voeux qui ont été formulés par certains 



donateurs. Le principal souci concerne le budget de Tan prochain: une requête de soutien 
complémentaire au Conseil d'Etat a été refusée, tandis que le Municipal de la Ville de 
Genève a supprimé sa subvention de 30 000 francs. Enfin, la contribution de la 
Confédération est arrivée à échéance et son renouvellement est indispensable, au moins 
pour les trois ans qui viennent 

Sur le plan financier, l'action principale du comité en 1999 devra être consacrée au 
renouvellement du soutien des pouvoirs publics, sans lequel le Club n'a pas de raison 
d'être. Le NPC de Washington qui fête ses 90 ans cette année et tourne avec un budget de 
plusieurs millions de dollars a d'ailleurs été longtemps soutenu par le Département d'Etat, 
de même que celui de Paris, qui est parrainé par la Ville de Paris et la Région parisienne. 
On ne peut préjuger des résultats de ces démarches, mais il y a de bonnes raisons de penser 
que les pouvoirs publics n'abandonneront pas la partie au moment où ils essaient 
d'accélérer la procédure d'adhésion de la Suisse aux. Nations Unies. 

Objectifs 1999 

Outre les enjeux financiers décrits ci-dessus, l'année 1999 sera consacrée au 
développement des activités du Club, notamment par notre nouvelle série de «Rencontres 
médias», qui a commencé au mois de janvier avec les interventions de MM. Bengt Braun et 
Peter Ustinov. 

Le triomphe de Mme Dreifuss le 6 janvier a également contribué à convaincre les autorités 
fédérales de l'intérêt du Club. Plusieurs conseillers fédéraux s'y exprimeront cette année. 

Dès la semaine prochaine, nous entamerons également un programme de recrutement de 
membres individuels auprès des journalistes étrangers en particulier. Une carte nominale de 
membre donnant droit à divers privilèges sera envoyée à chaque membre dans le courant du 
printemps. 

*** 

Enfin, le comité tient à remercier tous les membres de la confiance et du soutien qu'ils ont 
apporté à la bonne marche du Club depuis sa création le 22 octobre 1997. Il remercie 
également chaleureusement ses membres démissionnaires, M. Jean-Charles Magnin, qui a 
représenté l'Etat de Genève jusqu'au 31 décembre dernier, et M. Claude Monnier, qui s'est 
retiré après de nombreuses années de participation active à la mise sur pied du Club. Je 
propose également que l'Assemblée générale exprime sa gratitude à l'égard de ces deux 
personnes. 

GM^2.2.99 



Rencontres de presse 
1997 à 1999 

1997 
05 novembre Forum des carrières et entreprises 
12 novembre « Rencontres du lundi » 
26 novembre Conférence « Terre des Hommes » 
27 novembre M. Armin Walpen, conférence annuelle de la SSR 
09 décembre Conférence de presse « Erasm » 
10 décembre Conférence de presse de la Banque asiatique de développement 
10 décembre Réunion des partenaires d' Internet Society 
11 décembre Fête de l'Escalade à « La Pastorale » 
15 décembre Conseil de la Fondation « Hirondelle » 
19 décembre M Olivier de Kersauson, navigateur 
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15 janvier 
23 janvier 
24 janvier 
25 février 
02 mars 
03 mars 
10 mars 
12 mars 

17 mars 
18 mars 
20 mars 
26 mars 
27 mars 

30 mars 
31 mars 
02 avril 
08 avril 
15 avril 
20 avril 
27 avril 

27-29 avril 
30 avril 

30 avril 

06 mai 
07 mai 
11 mai 
18-21 mai 
20 mai 
25 mai 
27 mai 
27 mai 
28 mai 
03 juin 
04 juin 
05 juin 
10 juin 
11 juin 
15 juin 
18 juin 

19 juin 
22 juin 
24 juin 

1998 
Mme Gro Harlem Brundtland, Directrice de l'OMS 
Conférence de presse ACICI 
Conférence de presse Forum de St-Moritz 
Mme Maria Confesor, Candidate à la direction du BIT 
M. Jean Ziegler, auteur et Conseiller National 
Présentation du CSP au Corps Consulaire 
Présentation du CSP au CAII 
M. Jean-François Bergier, Professeur, Président de la Commission Bergier 
pour les fonds en déshérence 
Présentation du CSP au Cercle des dirigeants d'entreprises 
M. l'Ambassadeur Thomas Borer, Chef de la Task Force 
M. l'Ambassadeur Juan Somavia, candidat à la Direction du BIT 
M. Bernard Bertossa, Procureur général de Genève 
Réception de M. Kofi Annan, Secrétaire général de l'ONU, à l'invitation du 
Conseil d'Etat 
M. Harry Wu, dissident chinois 
Présentation du CSP au Groupement de la promotion genevoise 
Conférence de presse « Erasm » 
M. Wei Jinsheng, dissident chinois 
Les 5 à 7 du tout numérique, Marc Défalque et Paul Soriano 
Conférence de presse de Victorinox (montres) 
M. Shiba Shoji, Professeur à l'Université de Tokiwa, Japon - Total Quality 
Management 
Colloque de Valencia / UNESCO sur les responsabilités des médias 
M. Paul Keating, ancien Premier ministre d'Australie, Banque asiatique de 
développement - Winterthur Assurance 
Les 5 à 7 du tout numérique au « Salon du Livre », MM. Neyrink, Lebec, 
Mercille et Mumprecht 
Conférence de presse « Média Nord-Sud » 
M. Daniel Rossellat, PDG de Paléo Festival 
M. David de Pury, Président PPT & Cie 
Colloque UNESCO de Kishinev sur les médias dans les conflits 
M. Fidel Castro, Président de la République de Cuba 
Marche mondiale contre le travail des enfants, conférence de presse 
Fédération mondiale des écoles de musique, rencontre de presse 
Pen Club, assemblée générale annuelle 
M. Joseph S. Blatter, Président de la Fifa 
Les 5 à 7 du tout numérique, G. Chenevière et S. Siritzky 
Troupe romande d'artistes lyriques, présentation presse « Noces de Figaro » 
TSR, conférence de presse 
Institut Henri Dunant, M. Franz Muheim 
M. François Heisbourg, Directeur HEI 
Rencontres journalistes iraniens-journalistes suisses à l'invitation du DFAE 
Chambre du commerce et de l'industrie de Genève, présentation de « La 
Pastorale » 
Conférence de presse INET 
Union Internationale des Editeurs, M. Koutchoumow 
M. Boutros Boutros-Ghali, Secrétaire général de l'Agence de la 
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25 juin 
25 juin 
04 juillet 
07 juillet 

26 août 
28 août 
03 septembre 
08 septembre 
16 septembre 
18 septembre 
23 septembre 
25.9 au 5.10 

01 octobre 
01 octobre 
12 octobre 

12 octobre 
19 octobre 
27 octobre 
28 octobre 

29 octobre 
05 novembre 

06 novembre 
07 novembre 
12 novembre 
18 novembre 
19 novembre 
23 novembre 
25 novembre 

26 novembre 
27 novembre 
30 novembre 
1-5 décembre 
07 décembre 
08 décembre 

09 décembre 
10 décembre 
11 décembre 

Francophonie 
Conférence de presse de Terre des Hommes 
Assemblée générale de TV Léman SA 
Me Jacques Vergés et l'Organisation des Guérilleros Fédaïs du Peuple d'Iran 
Le 5 à 7 du tout numérique, MM. J-M Billaut, Chls Kleiber, Francis 
Waldvogel 

10 juillet au 11 août : vacances annuelles du CSP 
Réunion du jury Prix Genève-Montréal 
Fête de la communication 
Mme Jacqueline Fendt, directrice Expo 01 
M. Arnold Koller, Conseiller fédéral 
M. Nicolas G. Hayek, PDG de « The Swatch Group Ltd » 
Séminaire du CICR 
Mme Yvette Jaggi, Présidente de Pro Helvetia 
National Press Club de Washington (accord de réciprocité) 
Montréal - Ottawa 
SION 2006, Jeux Olympiques d'hiver 
Réunion du Pen Club 
Press Club de France à Paris et Fédération européenne des Press Clubs 
(accord de réciprocité) 
Séminaire du CICR 
enta/ emerging markets international fair (mai 1999) 
Union Genevoise des Médias (UGEM), déjeuner 
Les 5 à 7 du tout numérique, MM. Moinecourt, Delloye, Serres, Saint-Paul, 
Brawerman 
M. Dorji Tsering, directeur du Village Pestalozzi 
« La femme dans l'Islam » avec Mmes L. Deonna, F. Kéfi et M. F. 
Sahebjam 
Séminaire du CICR 
« La suisse et l'ONU » séminaire de la Gesellschaft fur Aussenpolitik, Berne 
Breitling Orbiter & M. Bertrand Piccard, aérostier 
M. Félix Muller, journaliste NZZ, écrivain « Massacre à Luxor » 
Séminaire « Les médias régionaux dans le Chablais », Monthey 
M. Franz Weber, Fondateur et Directeur de la Fondation Franz Weber 
MM. Pekka Tarjanne et Yoshio Utsumi, actuel et futur Secrétaire général 
de l'UIT 
Séminaire CICR 
Rencontre avec des journalistes alémaniques à l'invitation du DFAE 
M. Edouard Balladur, ancien Premier ministre français 
Colloque UNESCO/Val enci a 
Fête de l'Escalade 
5 à 7 du « Tout numérique » Le commerce électronique : « Du caddie aux 
enchères » 
Conférence de presse de l'association « Familles du vol Swissair 111 » 
M. Gerhart M. Riegner, Vice-président du Congrès Juif Mondial 
Congrès national des Press Clubs de France à Chambéry 
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Rencontres de presse 
1997 à 1999 

1999 
06 janvier Mme Ruth Dreifuss, Présidente de la Confédération 
18 janvier M. Wole Soyinka, Prix Nobel de littérature 
20 janvier M. Bengt Braun, Président de l'Assoc. Mondiale des Journaux 
25 janvier M. Christoph Blocher, conseiller national 
26 janvier « SRI Dialogues » avec M. Rubens Ricupero (CNUCED) 
27 janvier M. Peter Ustinov, écrivain et journaliste 

04 février Prince Sadruddin Aga Khan, Fondation de Bellerive 
06 février Soirée d'entreprise du journal Le Courrier 
11 février Prix « Emile Jucker » des médias 
18 février Conférence de presse OMS sur la cécité évitable 
24 février Prof. Jean-Pierre Lehmann, IMD Intern., Dir. Swiss Asia Foundation 
25 février Mme Viviane Forrester, auteur de « L'Horreur économique » 
25 février M. Boutros Boutros-Ghali, francophonie 
25 février « SRI Dialogues »avec MM Bertie Ramcharan et Adrien-Claude Zoller 

03 mars M. Gérard Filoche, auteur du « Travail Jetable » avec M. Vasco Pedrina 
Président du SIB et Vice-président de l'USS 

17 mars Conférence de presse de M. B. Boutros-Ghali sur la francophonie 
18 mars M. Jean Daniel, Directeur du Nouvel Observateur 
18 mars Conférence de presse OMS, Global Forum For Health Research 
22 mars M. Bernard Kouchner, secret. d'Etat à la santé et à l'action sociale 
29 mars M. Reto Braun, Directeur général de La Poste 

Mars M. Raymond E. Kendall, Secrétaire général d'INTERPOL 
1er avril M. Pascal Couchepin, Conseiller fédéral 
12 avril Mme Esther Girsberger, Rédactrice en chef du Tages-Anzeiger 
14 avril Mme Caria del Ponte, Procureur général de la Confédération 
15 avril M. Jean-Claude Guillebaud, journaliste et écrivain, dir.coll Ed. du Seuil 
20 avril M Adolf Ogi, Conseiller fédéral, Président du Comité Sion 2000 
21 avril M. Riccardo Petrella, Club de Rome (Journal Le Courrier) 
04 mai M.Jean-Marie Colombani, Directeur de publication « Le Monde » 
05 mai Festival Nord-Sud (journée médias) 
Mai-Juin M. Michael Ringier, Groupe Ringier 

« M. Bruno Gehrig, vice-président BNS 
10 juin M. Jacok Kellenberger, Secrétaire d'Etat au DFAE 

Juin Moritz Suter, Conseil admin. de Crossair 
Juin M. Richard J. Goldstone, juge à la Cour suprême d'Afrique du Sud 
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Activités générales du Club depuis octobre 1997 

1997 

La fin de l'année 1997 a été mise à profit par les collaborateurs du Club suisse de la presse et 
certains membres du comité pour atteindre les objectifs suivants : 
• Inauguration des locaux et invitations aux différents médias (émissions de TV et radio) 
• Mise en place et équipement des locaux 
• Mise en place des structures de personnel (Directeur, Secrétaire générale et assistant) 
• Recherche de sponsors 
• Faire connaître le club et ses différentes missions en participant à des manifestations 

diverses 
• Aider les partenaires à organiser des conférences de presse dans nos locaux 

1998 

En 1998, la structure du Club s'est modifiée à la suite de l'arrivée à la direction du club de 
Guy Mettan, devenu Président exécutif. 

Actuellement, la structure est la suivante : 
Direction à mi-temps : Guy Mettan 
Secrétariat : Monique Beuchat Babayigit (80 %) 
De plus, le club bénéficie de l'aide de Walter Bruderer et de Micheline Gioiosa (mi-temps), 
par l'intermédiaire de l'Office Cantonal de l'Emploi. 

En 1998, le cahier des charges défini par le comité a été le suivant : 
• Mise à jour administrative (AVS, LPP, assurances obligatoires, impôts, contrats de travail, 

cahier des charges) 
• Réalisation d'une plaquette et d'un dossier de presse 
• Mise sur pied d'un fichier d'adresses informatique et d'un site Internet 
• Recherche de partenariat avec les associations de journalistes et d'éditeurs 
• Recherche de sponsors 
• Occupation de « La Pastorale » entre les différents partenaires (Centre d'accueil des 

internationaux et Radio Suisse internationale avec laquelle un accord de partenariat a été 
signé en juin 1998) 

• Mise sur pied et suivi des rencontres de presse avec diverses personnalités suisses et 
étrangères 

• Organisation de conférences de presse pour les membres et des tiers 
• Accord de réciprocité avec le National Press Club Washington et la Fédération 

européenne des Press Clubs. 
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La présidente. Je crois que le Conseil administratif s'est déjà exprimé là-des
sus. Monsieur Muller. 

M. Pierre Muller, maire. Madame la présidente, tout à l'heure, je ne me suis 
pas exprimé à propos de cette subvention; je parlais du Centre d'accueil pour la 
Genève internationale. En l'occurrence, cette affaire est un peu différente de celle 
du centre d'accueil, puisqu'il s'agit d'un lieu de rencontre destiné à des journa
listes accrédités en particulier auprès des organisations internationales. C'est vrai 
que le Club suisse de la presse est aussi basé à la villa La Pastorale. 

Là aussi, puisque nous en revenons à la subvention du Club suisse de la 
presse, je pense qu'il serait bon que la proposition N° 3 soit renvoyée à la com
mission des finances, afin qu'on puisse démontrer l'opportunité de cette subven
tion. Je vous encourage à renvoyer également cette proposition à la commission 
des finances. 

Précon s u liaîion 

M. Robert Pat ta ro ni <DC). Il se trouve que je connais un peu ce club pour 
avoir été, avec beaucoup d'autres, à l'origine de sa création. Ainsi, je sais exacte
ment ce qui s'y fait. Le Centre d'accueil pour la Genève internationale et le Club 
suisse de la presse sont un peu comme deux doigts d'une main. A l'origine, qui a 
voulu ce club? Ce sont les journalistes étrangers qui ont fait remarquer que, dans 
les grandes villes comme New York ou Paris, les journalistes accrédités auprès 
des organisations internationales notamment et la presse étrangère en général ont 
à leur disposition un centre de rencontre. On peut y venir pour rencontrer des col
lègues, pour boire un café, mais aussi pour recevoir des personnalités. A Genève, 
à la demande de ces professionnels de l'information, on a créé un centre de ce 
type à la mesure des moyens de Genève. C'est ainsi que ce club est né. 

Je pense que cela ne serait pas correct de considérer que ces deux affaires sont 
très différentes; en fait, le Club suisse de la presse remplit véritablement une autre 
fonction d'accueil, à l'intention exclusive de la presse. Si vous prenez le temps de 
regarder un peu qui vient dans ce club, vous constaterez qu'il y a beaucoup de 
personnalités étrangères, puisqu'il a même reçu la visite d'un chef d'Etat cubain. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté sans opposition ( 1 abstention). 



SÉANCE DU 15 JUIN 1999 (après-midi) 129 
Proposition: Restaurant du Parc des Eaux-Vives 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 953 000 francs destiné à la transformation et 
redistribution de locaux, locaux de préparation, zone ban
quets, stockage au sous-sol, rénovation des salles et aména
gement de la cuisine au rez-de-chaussée (à l'exception de 
l'agencement) et création de sanitaires et bureaux au 1er étage 
du Restaurant du Parc des Eaux-Vives au quai Gustave-
Ador 82, parcelle 1412, feuille cadastrale 42, Eaux-Vives (PR-7). 

Préambule 

Situé dans l'écrin de verdure, à mi-pente entre le plateau de Frontenex et le 
lac, le château des Eaux-Vives incarne parfaitement ce type de demeures, La 
stricte symétrie de sa composition et l'apparente homogénéité de son enveloppe 
pourrait laisser croire qu'il fut construit d'un seul jet, aux alentours de 1750. Or 
l'examen récent de documents d'archives permet de supposer que la construction 
s'est déroulée en deux étapes, à une cinquantaine d'années d'intervalle. Le noyau 
de l'édifice, soit l'actuelle partie centrale, aurait ainsi été édifié au début du 
XVIIIe siècle, vraisemblablement vers 1710, à l'époque où le domaine apparte
nait à la famille Trembley. 

En 1714, le domaine fut acquis par le banquier Joseph Bouer. C'est probable
ment son fils Joseph, également banquier, qui fit transformer la maison vers le 
milieu du XVIIL siècle. II conserva le bâtiment existant en lui ajoutant deux ailes 
latérales avec des combles indépendants plus bas, galbés en doucine aux angles. 
Ce jeu de toitures découpées confère à l'ensemble, encore aujourd'hui, une sil
houette pittoresque, inhabituelle dans la tradition genevoise. L'élément le plus 
frappant sont les petits toits «à l'impériale», inspirés peut-être des clochers franc-
comtois, qui donnent aux extrémités de l'édifice une allure de tours d'angle. Une 
fois le volume augmenté, la maison fut dotée d'un décor architectural unifié, 
propre à lui assurer une nouvelle cohésion: chaînes à bossage et à tables, frontons, 
cordons et encadrements de fenêtres. 

Entre 1760 et la fin du XIX1' siècle, le château change souvent de mains, pas
sant successivement aux Horngacher, Archer, Senn, Grévedon-Bousquet, avant 
d'être racheté par le constructeur du tunnel du Gothard, l'ingénieur Louis Favre. 
La fille de ce dernier le revend en 1896 à la Société de l'industrie des hôtels, qui y 
installe un restaurant de luxe. Une première terrasse couverte, en partie vitrée, est 
alors aménagée sur les deux côtés de l'édifice; elle sera remplacée par la véranda 
actuelle en 1913, date à laquelle l'ensemble est acquis par la commune des Eaux-
Vives. 

Si l'enveloppe du «château» conserve encore l'essentiel de son aspect dix-
huitièmiste, il en va autrement pour les aménagements intérieurs. En effet, deux 
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importantes campagnes de travaux - en 1923-1924, à la suite de l'incendie des 
toitures et en 1961-1963 - modifient complètement la distribution, effaçant du 
même coup la quasi totalité du décor ancien. L'une des rares rescapées de ces 
opérations est la belle galerie voûtée de l'aile droite, créée lors de l'agrandisse
ment de la maison, vers 1750, et pourvue d'une corniche néo-baroque à la fin du 
XIXe siècle. Quant aux espaces nouvellement aménagés, ils sont dotés de décors 
imitant le style XVIIIe siècle. 

Exposé des motifs 

La Ville de Genève a été alertée par les gérants actuels du Restaurant du 
Parc des Eaux-Vives en raison de problèmes liés à la vétusté de certaines installa
tions. 

Cette constatation a été confirmée par l'Office cantonal de l'inspection et des 
relations du travail en date du 17 avril 1997 après une visite sur place qui indi
quait que les conditions de travail du personnel étaient extrêmement difficiles 
d'un point de vue physique et psychique. 

Il a pu être établi que le plafond de la cuisine n'est pas conforme, car trop bas 
pour accueillir une cuisine moderne, entraînant une température intérieure de 
celle-ci très élevée en été ainsi que des problèmes d'hygiène et d'écoulement du 
fait que les canalisations du bâtiment sont obsolètes. 

Dans ce contexte, le Conseil administratif a présenté au Conseil municipal 
un crédit d'étude de 300 000 francs qui a été voté en avril 1998 à hauteur de 
200 000 francs pour la réhabilitation de la cuisine, la réfection du rez-de-chaussée 
et du 1er étage. 

En avril 1999, un très important incendie a totalement détruit le toit, les 
combles et surcombles du restaurant. Ce dernier est aujourd'hui inexploitable 
et donc fermé au public. L'enquête policière est en cours. Il est aujourd'hui cer
tain que de très importants et coûteux travaux de reconstruction devront être 
entrepris ces prochains mois. Le coût de ces travaux sera à la charge des assu
rances. 

Le présent projet doit permettre à la Ville de Genève d'inclure, dans le cadre 
de la reconstruction du bâtiment, les travaux de modernisation des cuisines et ins
tallations. Ces travaux devront de toute manière se faire et pourraient même être 
imposés par les services de l'Etat, compte tenu des dispositions légales en 
vigueur. Il devient aujourd'hui évident que le fait de joindre les deux chantiers en 
un seul aura pour conséquence des économies financières non négligeables pour 
la Ville de Genève ainsi qu'une seule fermeture du restaurant au lieu de deux 
périodes distinctes. 
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Dans la présente proposition, tous les travaux structurels, murs ou galandages 
de séparation des locaux, les installations d'électricité, sanitaires, chauffage, ven
tilation (amenée et extraction d'air) et revêtement de sols et murs sont pris en 
charge par la Ville de Genève. 

Par contre, les travaux d'agencement et de mobilier sont à la charge du loca
taire, soit: 

- au sous-sol: locaux de préparation, frigos, stockages, laverie, dressing, office, 
buffet, buanderie; 

- au rez-de-chaussée: cuisine, buffet, laverie, stockages; 

- au premier étage: office. 

Obligations légales 

Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI) du 
9 octobre 1992. 

Ordonnance sur les exigences en matière d'hygiène et de microbiologie rela
tive aux denrées alimentaires, aux objets usuels, aux locaux, aux installations et 
au personnel (Ohyg) du 26 juin 1995. 

Loi sur la protection de l'environnement (LPE) art. 11 et 18. 

Ordonnance sur la protection de l'air (OPAir) art. 2, al. 5, art. 6. 

Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPBruit) art. 7, 8, 32, annexe 6 
(pour le bruit extérieur). 

Description de l'ouvrage 

Restaurant 

Sous-sol 

Après démontages des agencements et démolition de tous les galandages, 
approfondissement partiel du niveau d'environ 0,80 m de la surface du sous-sol 
avec reprise en sous-œuvres éventuelle des murs porteurs concernés. 

Reprises des canalisations, des installations sanitaires, des installations élec
triques et de la ventilation et partiellement de la distribution du chauffage. 

Création d'un monte-charge du sous-sol au 1er étage. 

Redistribution de tous les locaux tout en tenant compte de la présence 
immuable des murs porteurs: 

- pour la préparation, soit la zone cuisine banquets, le dressing, la préparation 
poisson, la pâtisserie, la légumerie et la plonge; 
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- pour le stockage, soit la réception des marchandises, l'économat, les frigos, la 
cave à vin, le local des eaux minérales et bières, le local du matériel d'exploi
tation, le local du vide et emballages, le local des déchets et local disponible; 

- pour la technique, soit le local électrique, les locaux machineries et création 
d'une petite buanderie d'appoint; 

- pour le personnel, soit le réfectoire et le vestiaire pour les cuisiniers avec 
douche et W.-C; 

- pour les clients, soit sanitaire hommes et femmes. 

Création, à l'extérieur du bâtiment, d'un monte-charge pour conteneurs 
déchets et modification de l'escalier pour accès à.la terrasse depuis les sanitaires 
clients. 

Rez-de-chaussée 

Démolition de toute la zone office, bar et entrée latérale. 

Création de la cuisine principale. Elle comprend la cuisine chaude et froide, le 
buffet, la laverie, le monte-charge, la cave à vin et boissons, le bureau du chef de 
cuisine. L'agencement et le mobilier d'exploitation est à la charge du locataire. 

Création d'un vestiaire pour les clients et d'un W.-C. pour personnes handica
pées et création d'un accès direct sur la terrasse avec escalier. 

Création d'un coin table d'hôtes et réfection de la salle du restaurant. 

1" étage 

Suppression de l'appartement, y compris démolition des galandages pour: 

- création des W.-C. hommes et femmes pour la clientèle; 

- création d'un office comprenant l'arrivée du monte-charge. L'agencement et 
le mobilier d'exploitation est à la charge du locataire; 

- création de deux bureaux pour la gestion du restaurant; 

- création de deux vestiaires pour le personnel de service. 

Agrandissement de la terrasse accessible aux clients. 

Combles et surcombles 

Aucune intervention importante de redistribution n'est prévue à ces deux 
niveaux dans le cadre de la demande de crédit, à l'exception du passage des 
gaines de ventilation et la création du local de ventilation, y compris démolition 
de galandages dans la zone des sanitaires. 
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Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

Installation de chantier en commun 

Installation de chantier pour démolition. 

Défrichage 

Dépose plantations. 

Démolitions 

Démolitions de cloisons, murs, dépose revêtements de sol, parquets, démoli
tions de placards et armoires, démolition de cloisons vitrées, arrachage de 
moquettes, piquage de plafonds plâtre, piquage des zones à transformer, démoli
tion d'éléments divers. 

Démolition béton et béton armé 

- Dallage intérieur partiel (environ 50% de la surface). 
- Escalier d'accès intérieur sous-sol, rez-de-chaussée et murs. 
- Escalier façade sud-ouest. 

- Contrecœur rez-de-chaussée pour création d'une porte (façade nord-ouest). 

Démolition partielle des dalles et planchers sur sous-sol, sur 1er et sur 2 étages. 

Transport à la décharge. 

Démontages 

Dépose de portes et dépose de garde-corps. 

Lessivage et nettoyage de murs existants. 

Dératisation. 

Dépose de l'ensemble des installations électriques dans les zones touchées 
par les transformations. Evacuation de tout le matériel déposé par catégorie 
(PVC, métal, etc.) avec mise à disposition en location de bennes en conséquence, 
y compris toutes taxes de décharge. 

Démontages et évacuation de l'ensemble des installations et équipements de 
chauffage non réutilisés, soit une partie des conduites de distribution et de raccor
dements en chaufferie et au plafond du sous-sol, trente corps de chauffe et leurs 
armatures au sous-sol, rez-de-chaussée et 1er étage. 

Démontages et évacuation des installations de ventilation existantes non 
réutilisées au sous-sol, rez-de-chaussée et 1 " étage, soit quatre hottes d'extraction 
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d'air vicié, différents appareils de traitement et d'évacuation d'air, réseaux de 
gaines de pulsion et d'évacuation d'air, au sous-sol et au rez-de-chaussée et un 
rideau d'air installé au-dessus de l'entrée actuelle du restaurant. 

Démontage d'installations sanitaires, assainissement, coupure des réseaux. 

Adaptation définitive d'ouvrages existants 

Reprise en sous-œuvre partielle des zones abaissées (environ 50% de la sur
face du sous-sol). 

Bétonnage des nouveaux murs par tranche, sous les murs existants. 

Mise en charge des murs existants à l'aide de vérins plats (type Fressynet). 

Injection par phase à l'eau et au coulis de ciment. 

Calage des murs à l'aide de coins et de profilés métalliques. 

Protections, aménagements provisoires 

Protection provisoire d'ouvertures de fenêtres ou portes et fermetures provi
soires. 

Excavation 

Sous-œuvre pour les murs existants. 

Du sous-sol pour abaissement du niveau d'environ 0,80 m (environ 50% de la 
surface du sous-sol). 

Monte-charge conteneurs. 

Monte-charge du sous-sol au 1er étage. 

Transport à la décharge. 

Installation de chantier en commun 

Clôture de chantier, bureaux direction des travaux dans l'orangerie, fermeture 
provisoire pour locaux, installation de chantier, frais de consommation d'énergie. 

Echafaudages 

Pont de travail monte-charge. 

Travaux de l'entreprise de maçonnerie 

Etanchement murs sous-sol, rhabillages divers, corniches, soubassements 
après travaux. 
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Façon de trous, gaines, socles, régie etc. dans gros œuvre. 
Pose de caniveau de sol avec grille et de grille de sol. 
Pose d'huisseries. 
Mur plot ciment 13 et 15 cm, crépi. 

Béton poreux et radier du sous-sol partiel (environ 50% de la surface du sous-
sol). 

Monte-charge conteneurs. 
Monte-charge du sous-sol au 1er étage. 
Dalles sur sous-sol, sur rez-de-chaussée, sur 1er étage. 
Dalles sur 2 étage pour le local de ventilation (partiel). 
Escalier rez-de-chaussée terrasse. 

Construction en bois 

Reprise de charpente pour création de passages de ventilation. 

Fenêtre, portes extérieures 
Portes extérieures vitrées avec parties latérales avec portes coulissantes auto

matique 2 vantaux. 
Fenêtre en bois à l'identique au rez-de-chaussée et fenêtres métal au sous-sol. 

Portes extérieures en métal. 
Porte métallique en sous-sol et bois au rez-de-chaussée. 

Ferblanterie 
Descentes eaux pluviales des bacs de prise d'air de la ventilation, travaux de 

ferblantier sur reprise toiture. 

Couverture 

Dépose d'ardoises et repose d'ardoises à l'identique. 
Reprise de l'étanchéité au pied des nouvelles barrières. 

Crépissage de façade 

Isolation thermique crépie intérieure au sous-sol. 

Peinture 
Rafraîchissement de la façade restaurant après travaux au niveau du rez et 

sous-sol. 
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Peinture de serrureries, portes, fenêtres et de boiserie. 

Installations électriques 

Installations centrales de courant fort, mise au neutre et équipotentiel des 
zones touchées. 

Mise en place d'un réseau de chemins de câbles au sous-sol, dans les faux pla
fonds. 

Restaurant 

Courant fort: réfection partielle des éclairages sous-sol, rez-de-chaussée et 
1er étage, éclairage de secours, alimentation des sous-stations de chauffage, froid 
positif et négatif, ventilation, établissement des lignes locaux sous-sol, rez-de-
chaussée, ll'f étage, gestion de la consommation en option, reprise des circuits 
existants au rez-de-chaussée, 1er étage, 2 étage et combles sur les nouveaux 
tableaux selon les exigences des SIC 

Installation de l'ensemble des luminaires techniques pour les locaux transfor
més au sous-sol, rez-de-chaussée et 1" étage, ainsi que des luminaires de secours 
et du matériel de balisage. 

Installation de l'ensemble des tableaux du local BT au sous-sol, y compris 
batterie de compensation, ainsi que des tableaux divisionnaires du rez-de-chaus
sée et du lL'r étage, y compris provisoire de chantier. 

Installation d'appareils téléphoniques et installation d'un système interphone. 

Installation de chauffage 

L'installation actuelle (chaudière à mazout) est maintenue en état. 

La préparation de l'eau chaude sanitaire (ECS) existante est maintenue en 
l'état et complétée d'une cuve pour la récupération de chaleur des groupes frigo
rifiques des futures chambres froides du restaurant. 

Modification du collecteur-distributeur de chaleur dans la chaufferie. 

Adaptation et modification des corps de chauffe dans le sous-sol, au rez-de-
chaussée et au 1er étage. 

Raccordements hydrauliques des nouvelles batteries de chauffe. 

Raccordement hydraulique de la batterie de chauffe de l'installation de venti
lation. 
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Installation de ventilation 

Cuisine principale et cuisine banquets 

L'installation a pour but de ventiler les cuisines et les locaux de service par 
une pulsion et une extraction d'air. 

Le monobloc de traitement d'air est placé dans une centrale de ventilation à 
créer dans les combles du bâtiment. L'appareil comprend les filtres pour l'air neuf 
et l'air repris, les groupes moto-ventilateurs à deux vitesses, le filtre à graisse de 
protection, le récupérateur de chaleur et la batterie de chauffe. 

L'air est véhiculé au moyen de gaines en tôle galvanisée, isolées pour l'air 
extérieur et l'air puisé, étanches pour l'air repris et l'air évacué. 

Pulsion et aspiration d'air dans les locaux par des diffuseurs réglables ou par 
faux plafonds perforés. 

Aspiration d'air dans les cuisines, laverie et pâtisserie par des hottes en acier 
inoxydable, protégées par des filtres à graisse. Pulsion d'air sur le périmètre de la 
hotte. Clapets coupe.-feu de protection pilotés par thermostats de surchauffe. 

L'air neuf est aspiré au niveau de la toiture, l'air vicié y est également rejeté. 
Les précautions indispensables sont prises afin d'éviter tout «court-circuitage» 
des deux flux. 

La transmission de bruit est évitée par la pose d'amortisseurs à coulisses. 

Des clapets de réglage des débits d'air sont prévus. 

La régulation électronique permet de contrôler tous les paramètres indispen
sables à la bonne marche de l'installation. 

Le tableau d'appareillage électrique est placé dans la centrale de ventilation et 
regroupe tous les appareils de commande et de protection de l'installation de ven
tilation qui est pilotée par un tableau de commande placé au sous-sol. 

Aspiration d'air vicié locaux sanitaires sous-sol, rez et 1" étage 

L'installation a pour but d'aspirer et d'évacuer l'air vicié des locaux sanitaires 
du sous-sol, du rez-de-chaussée et du 1er étage. 

L'air est aspiré par des soupapes réglables reliées au réseau de gaines véhicu
lant l'air vicié jusqu'au monobloc d'aspiration placé dans la centrale à créer dans 
les combles. 

L'installation fonctionne en petite vitesse la nuit et en grande vitesse pendant 
les heures d'ouverture du restaurant. Les régimes de fonctionnement sont pilotés 
par horloge. 
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Installations sanitaires 

Appareils sanitaires courants pour W.-C. hommes et femmes, douches, W.-C. 
clients et W.-C. personnels. 

Appareils sanitaires spéciaux pour chaufferie et buanderie. 

Séparateur à graisse est maintenu en l'état. 

Conduites sanitaires eau chaude, eau froide, circulation, eaux usées, eaux plu
viales et gaz. 

Isolation des conduites. 

Alimentation provisoire de chantier, raccordement à d'autres corps de 
métiers. 

Transports 

Monte-charge 630 kg normalisé, 8 personnes, 3 arrêts, course 12 m dim. 

Monte personne pour escalier entrée principale pour personnes handicapées. 

Ascenseurs de service pour containers à baldaquin avec système de ferme
ture, 2 arrêts. 

Nettoyage 

Nettoyage du chantier et final. 

Plâtrerie 

Cloison placoplâtre de 8 et 10 cm. 

Paroi vitrée. 

Doublage de façade intérieure de 4 cm partiellement au sous-sol. 

Pose d'huisserie. 

Serrurerie 

Main courante. 

Balustrades escalier principal. 

Porte coulissante automatique 2 vantaux. 

Menuiserie 

Armoires murales encastrées à peindre. 

Fermeture contrecœur. 

Faces d'armoires techniques. 
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Revêtement bois sur murs. 

Portes intérieures en bois. 

Système de verrouillage 

Système de fermeture. 

Cylindres SIC 

Cloisons en éléments 

Cloisons en élément métallique avec vitrage pour bureau. 

Revêtements de sols 

Chapes en ciment. 

Parquets posés sur lambourdes, et reprise sur ancien parquet. 
Carrelage en grès cérame émaillé dans W.-C. et dégagement, carrelage en 

grès cérame émaillé antidérapant dans cuisine. 

Moquette pour bureaux. 

Moquette restaurant, dégagement. 

Peinture à 2 composants locaux techniques. 

Chape dure armée 60 mm. 

Etanchéité sur les zones approfondies du sous-sol et cuisine rez-de-chaussée. 

Carrelage sur escaliers sous-sol. 

Revêtements de parois 

Peinture sur murs neufs et anciens. 

Blanchissage cage ascenseur. 

Grès émaillés dans locaux humides cuisines et W.-C. 

Revêtement en bois partiel dans les salons. 

Plafonds 

Plafonds suspendus métalliques. 

Faux plafond plâtre. 

Peinture sur plafonds neuf. 

Equipements d'exploitation 

Agencement et mobilier à charge du locataire. 
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Les locaux de production de la cuisine du restaurant et des services font 
l'objet d'une nouvelle réorganisation et redistribution, évidemment réalisées en 
fonction de certaines contraintes liées à la structure de base du bâtiment. 

Sur le plan de la restauration, l'objectif recherché est double: 

- offrir des prestations culinaires «à la carte» de haut niveau au restaurant 
(jusqu'à 100 couverts); 

- réaliser des banquets d'un niveau de qualité élevée pour environ 360 convi
ves, ou plus le cas échéant. 

La préparation et la cuisine des banquets et ses différents locaux attenants 
(garde-manger, poissonnerie, pâtisserie) se trouvent au sous-sol. La liaison avec 
le rez-de-chaussée et le 1er étage se fait par un monte-charge. La capacité de pro
duction correspond à un service banquet de 360 couverts en quelques minutes 
avec un système combi-steamer qui comprend des échelles munies de housses 
isothermiques et éventuellement un shock freezer et une machine sous vide. 

La cuisine principale est implantée au rez-de-chaussée. Elle permet le service 
du restaurant en tout temps. 

La norme GN (gastrononne) est retenue pour l'ensemble des installations. 

Aménagements extérieurs 

Retouches des dallages en pierre (zone escalier) de la terrasse rez-de-chaus
sée. 

Petits tracés 

Conduites industrielles: 

Fouilles, remblayage et remise en état pour raccordements sur les réseaux 
existants (gaz et eau). 

Assainissement: 

Fouilles à l'intérieur du bâtiment pour canalisations EU et drainages 
(conduites prévues dans les installations sanitaires). 

Canalisations extérieures, utilisation du réseau existant. 

Meubles 

Armoires-vestiaires et bancs. 
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Frais secondaires 

Bouquet de chantier. 

Panneau de chantier. 

Reproduction. 

Autorisations, taxes 

Autorisation de construire. 

Taxe de raccordement gaz. 

Imprévus 

Estimation à 8% pour travaux de rénovation et transformation. 

Honoraires 

Honoraires d'architectes, d'ingénieurs civils, d'ingénieurs conseils en électri
cité, chauffage-ventilation, sanitaire et de consultant en cuisine. 

Taxes à la valeur ajoutée 

TVA à 7,5%. 

Conception énergétique 

Chauffage 

Les besoins en chaleur pour le chauffage des locaux sont assurés par l'instal
lation existante. 

La distribution de chaleur reste au sous-sol. Elle est subdivisée en cinq sec
teurs distincts selon l'utilisation afin de permettre une gestion des besoins spéci
fiques à chacun d'eux. Une conduite verticale relie la chaufferie au monobloc 
dans les surcombles. 

L'installation est commandée par un système de régulation programmable en 
fonction des conditions climatiques et des besoins respectifs de chaque secteur. 

Sanitaire 

Les chauffe-eau existants sont maintenus pour assurer la production d'eau 
chaude sanitaire. 
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Une cuve supplémentaire est prévue pour valoriser la chaleur dissipée par les 
groupes frigorifiques des chambres froides. Cette énergie récupérée permettra un 
préchauffage de l'eau chaude sanitaire et générera de précieuses économies sur la 
consommation d'eau de refroidissement des groupes. 

Ventilation 

Une nouvelle installation est prévue afin de ventiler la cuisine principale 
créée au rez-de-chaussée et la cuisine banquets au sous-sol, par pulsion et extrac
tion d'air. Le réseau de gaines est étendu afin de traiter également la zone de pré
paration des plats et divers locaux adjacents. 

Aspiration d'air dans les cuisines, laverie et pâtisserie par des hottes en acier 
inoxydable, protégées par des filtres à graisse. Pulsion d'air sur le périmètre de la 
hotte. 

Le monobloc de traitement d'air est placé dans une centrale créée dans les 
combles. L'appareil comprend également un récupérateur de chaleur à plaques 
ainsi qu'une batterie de chauffe. L'air neuf est aspiré au niveau de la toiture, l'air 
vicié y est également rejeté. 

Un petit monobloc supplémentaire est prévu afin de ventiler par extraction 
d'air uniquement les divers locaux sanitaires du bâtiment. 

Une régulation électronique programmable permet de contrôler tous les para
mètres nécessaires à la bonne marche de l'installation. 

Electricité 

Le caractère et la typologie du bâtiment ne permettent pas d'intégrer les 
mesures d'économie d'électricité habituelles. 

Programme et surfaces 

La surface au sol du bâtiment murs extérieurs est de 690 m2 

Sous-sol cuisine 

La zone banquets, le garde-manger, la préparation poisson, la pâtisserie, 
l'office dressing, l'office et buffet terrasse, la laverie, = environ 205 m2 

Réception marchandises, l'économat, les frigos, la cave à vin, le local 
des eaux minérales et bières, le local du matériel d'exploitation, le local 
du vide et emballages, le local des déchets, = environ 195 m2 
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Le bureau du chef cuisine, le réfectoire, vestiaires-douche, 

les W.-C, = environ 32 m2 

Les circulations, le monte-charge, = environ 80 m2 

Le local électrique, les locaux machinerie, = environ 23 m2 

Rez-de-chaussée 
La cuisine principale, le buffet, la laverie, la zone passe, le monte-charge, 
la cave à vin et boissons, les circulations, = environ 146 m2 

Le vestiaire pour les clients et un W.-C. handicapés, y circulation, 
= environ 15 m2 

Le coin table d'hôtes, la salle du restaurant, le grand salon, le salon, 
le petit salon, le hall d'entrée, = environ 456 m2 

1er étage 

Les W.-C. pour la clientèle, l'office comprenant l'arrivée du monte-charge, 
les deux bureaux pour la gestion du restaurant, les vestiaires pour 
le personnel hommes et femmes, les circulations, = environ 132 m2 

Le petit salon et le salon, = environ 140 m2 

A l'extérieur 

La terrasse accessible aux clients, = environ 100 m2 

Combles et surcombles 

Le local de ventilation, = environ 20 m2 

Estimation du coût Fr. Fr. 

I Travaux préparatoires 584 600 
II Déblaiement prépar. du terrain 228 140 
12 Protections amén. provisoire 1 750 
13 Installation chantier commun 5 000 
14 Adaptation des bâtiments 196 888 
15 Adaptation conduites existantes 6 660 
19 Honoraires 146162 
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2 Bâtiment 
20 Excavation 
21 Gros œuvre 1 
22 Gros œuvre 2 
23 Installations électriques 
24 Chauffage, ventilation, cond. air 
25 Installations sanitaires 
26 Installations de transport 
27 Aménagements intérieurs 1 
28 Aménagements intérieurs 2 
29 Honoraires 

Fr. 

165 395 
348 958 
61653 
203 589 
360000 
217 870 
116000 
198 970 
398 098 
595 392 

Fr 

2 665 925 

3 Equipements d'exploitation 
Agencement à charge du locataire 

4 Aménagements extérieurs 
46 Petit tracé 
49 Honoraires 

10000 
3 530 

13 530 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 
51 Autorisations, taxes 
52 Echantillons, maquettes, reproductions, documents, 

information, plaquette 
56 Autres frais secondaires 
58 Compte d'attente pour provisions et réserve, 

réserve pour imprévus (9,5% env. sur 3 412 165) 

Sous-total I hors taxes 
TVA 7,5% 

Sous-total I TTC 

457 500 

\àk 9 Ameublement et décoration 
90 Meubles 
99 Honoraires 

TVA 7,5% 

Sous-total II TTC: 

21000 

95 000 
15 500 

26000 

3 72155 
279115 

4000670 

16610 
14 100 
2510 

1245 

4 018 525 

54 Financement à partir du début de Tannée du vote du crédit, 
soit en principe le 1" janvier 
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Fr 

95 000 

Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
4 000 670x12x4.75 

2 x l 2 x 100 
Fonds municipal d'art contemporain, 1 % du sous-total I 40000 

Sous-total III: 4 153 525 

A déduire: 
Crédit d'étude 20.16.01, voté le 21 avril 1998 200 000 

Total du crédit demandé: 3 953 525 
Total arrondi à 3 953 000 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de mai 1999 et ne comprennent aucune 
variation. 

Prix au m3 SIA 

Le volume restauré/construit est de 9560 m\ ce qui donne un rapport de 418 
francs le m'SIA. 

Autorisation de construire 

Ce projet de transformation fait l'objet d'une requête en autorisation de 
construire N° 96055 déposée le 29.04.99 et pas encore délivrée à ce jour. 

Délai 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer 3 mois et demi 
après le vote du Conseil municipal et dureront 12 mois. La date de mise en 
exploitation prévisionnelle est fin octobre 2000. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 20.16.02 du 18" plan financier quadriennal 2000 
- 2003 pour un montant de 4 200 000 francs. 
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Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Le Restaurant du Parc des Eaux-Vives appartient à la catégorie des biens fai
sant l'objet d'un bail à ferme au sens des articles 275 et ss du code des obliga
tions. A ce titre, la redevance annuelle est fixée en fonction du chiffre d'affaires 
brut au taux moyen de 7,5%. 

Le relevé des chiffres d'affaires des cinq dernières années s'établit comme 
suit: 

1994 Fr. 4 025 288 
1995 Fr.4 126 177 
1996 Fr. 3 790 135 
1997 Fr. 3 738 082 
1998 Fr. 3 952 726 

soit une moyenne de 3 926 482 francs sur cinq ans. 

Le calcul donne ainsi une redevance moyenne de 294 486 francs. 

Le chiffre d'affaires étant en fonction de la qualité des fermiers mais aussi de 
la conjoncture, nous pouvons tabler sur un chiffre d'affaires de quatre millions 
correspondant à une redevance de 300 000 francs par année. 

Charge financière annuelle sur 3 953 000 francs comprenant les intérêts 
au taux VG (4,75%) et l'amortissement au moyen de 30 annuités 238 536 

Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service des bâtiments. 
Le service gestionnaire du crédit du mobilier est le Service des bâtiments. Le Ser
vice de la gérance immobilière est le bénéficiaire des deux crédits. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 953 000 francs destiné à la transformation et redistribution de locaux, locaux de 
préparation, zone banquets, stockage au sous-sol, rénovation des salles et aména
gement de la cuisine au rez-de-chaussée (à l'exception de l'agencement) et créa
tion de sanitaires et bureaux au V étage du Restaurant du Parc des Eaux-Vives au 
quai Gustave-Ador 82, parcelle 1412, feuille cadastrale 42, Eaux-Vives. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 953 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 40 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 200 000 francs du crédit d'étude voté le 21 avril 1998, sera inscrite 
à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amortie au 
moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année 
suivant la date de mise en exploitation, soit de 2001 à 2030. 

Annexes: plan de situation, du sous-sol, du rez-de-chaussée, du 1er étage et de la 
toiture 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Deux mots d'explication 
concernant cette proposition qui a été ajoutée à l'ordre du jour. J'ai déjà donné ces 
explications à celles et ceux qui siègent à la commission des travaux la semaine 
dernière. Suite à l'incendie survenu sur le toit, les combles et les surcombles du 
Restaurant du Parc des Eaux-Vives, les négociations ont avancé très vite avec 
l'assurance. Il se trouve aujourd'hui que l'assurance a fait son constat et qu'elle 
est prête à verser une indemnité à concurrence de 2 millions environ pour procé
der à la remise en état du bâtiment. Bien évidemment, ces travaux devront débu
ter très rapidement afin d'éviter que le bâtiment ne se dégrade davantage. 

Il y a environ une année, en avril 1998, vous aviez voté un crédit d'étude pour 
rendre le bâtiment conforme aux exigences en matière d'hygiène notamment et 
aux différentes prescriptions légales en la matière, ce qui n'est de loin pas le cas 
actuellement. Une étude a donc été faite, qui est aujourd'hui terminée. Les tra
vaux retenus par cette étude devraient pouvoir démarrer en même temps que le 
chantier qui va s'ouvrir durant cet été, suite à l'incendie. Evidemment, on aurait 
pu faire ces travaux en deux étapes, me direz-vous. Mais la conséquence, si nous 
devions procéder de la sorte, serait d'alourdir la facture d'environ 500 000 francs, 
parce qu'on devrait ouvrir deux chantiers successifs. 

Le département a alors mis les bouchées doubles pour vous présenter cette 
proposition, afin que votre Conseil puisse la voter avant les vacances d'été. La 
commission des travaux a d'ores et déjà programmé une séance le 23 juin pro
chain, pour être à même d'examiner immédiatement cette proposition, si d'aven
ture le Conseil municipal la lui renvoyait. Les architectes seront également 
convoqués à cette séance pour répondre à toutes les questions qui pourront se 
poser à ce sujet. 

J'aimerais simplement dire, pour vous éviter peut-être de lire l'ensemble des 
pages qui vous ont été remises sur cette proposition, qu'il y avait au départ une 
enveloppe totale des travaux de Tordre de 4,8 millions, c'est-à-dire d'un montant 
qui dépassait d'environ 600 000 francs celui qui avait été retenu dans le PFQ. 
Nous avons essayé de trouver une solution conforme à ce qui avait été décidé, et 
c'est ainsi que nous saisissons votre Conseil d'une proposition légèrement infé
rieure - c'est ce que certains appellent «les prix Placette», n'est-ce pas? - à 4 mil
lions. Comment en est-on arrivé à ce montant? Simplement en spécifiant que la 
totalité de l'agencement des cuisines sera à la charge du futur exploitant. Ce qui 
paraît d'ailleurs logique, cohérent, puisque la cuisine sera agencée selon les 
désirs de l'exploitant de ce restaurant. 

Avec cette solution, les travaux concernés par cette proposition seront finan
cés uniquement au moyen de l'enveloppe nécessaire à une mise en conformité du 
bâtiment avec les différentes prescriptions légales. Voilà les raisons pour les
quelles il est important que cette proposition soit renvoyée aujourd'hui encore à 
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la commission des travaux. Ainsi, cette dernière pourra l'examiner le 23 juin, un 
rapport oral sera présenté à la séance du 28 juin prochain et ce Conseil pourra 
adopter cette proposition, s'il l'estime justifiée. 

M. Pierre Muller, maire. En complément de ce que vient de dire mon col
lègue Christian Ferrazino, j'aimerais ajouter un mot sur la redevance. Actuelle
ment, nous ne touchons pas de redevance, hormis bien sûr le dédommagement 
pour la perte d'exploitation qui sera probablement pris en compte par l'assurance 
des époux qui sont actuellement nos fermiers là-bas. Il est clair que plus l'affaire 
marche, plus la Ville de Genève encaisse de l'argent. Donc, plus vous serez 
rapides dans votre décision d'octroyer un crédit de reconstruction au Conseil 
administratif pour refaire le Restaurant du Parc des Eaux-Vives, plus vite nous 
aurons des redevances supplémentaires. Il y a donc ce double aspect. 

Je dirais aussi que, en termes d'image de marque pour Genève, de voir ce 
pauvre bâtiment du parc des Eaux-Vives fermé, bâché, franchement, c'est triste. 
Je crois qu'il est de notre devoir, Mesdames et Messieurs, de faire vite afin que ce 
fleuron de nos bâtiments municipaux redevienne le diamant qu'il aurait toujours 
dû être. 

Préconsulta tion 

M. Roman Juon, président de la commission des travaux (S). J'interviens 
uniquement en tant que président de la commission des travaux pour confirmer 
que la date du 23 juin est réservée, le lieu aussi. Cela, en fonction de ce qui sera 
voté ce soir. 

M. Robert Pattaroni (DC). On pourrait dire que cette affaire est traitée vite 
et bien. Le magistrat entrant en fonction a eu l'élégance de se précipiter sur des 
propositions qui relèvent de l'urgence et nous avons été positivement surpris; 
nous tenons à le dire. Maintenant, vous laisserez le soin aux commissions de 
déterminer si tout a été vraiment bien fait pour ces deux propositions. Nous soute
nons le renvoi en commission. 

M. Guy Dossan (R). Je voudrais faire quelques remarques, non pas sur les 
propositions N°5 7 et 8, mais simplement sur la procédure qui nous est proposée. 
Le groupe radical tient tout d'abord à saluer l'initiative de M. Ferrazino, car c'est 
une des rares fois que l'on donne préalablement à la commission des travaux des 
propositions que l'on va déposer en urgence. C'est nouveau et assez rare, et cela 
mérite d'être relevé et salué. 
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Le groupe radical espère toutefois que le dépôt de propositions à quelques 
jours d'une séance plénière, impliquant l'obligation de travailler dans l'urgence, 
ne deviendra pas monnaie courante. En effet, une telle procédure peut être accep
table pour autant qu'elle ne s'applique qu'à des cas exceptionnels, lorsqu'il n'est 
vraiment pas possible de faire autrement. Dans ce cadre-là, il est évident que la 
proposition relative au Restaurant du Parc des Eaux-Vives est un excellent 
exemple et qu'elle mérite d'être traitée en toute urgence. 

Par contre - et je l'ai déjà dit au magistrat en commission des travaux - la pro
position suivante, N° 8, concernant la villa Plantamour, peut parfaitement suivre 
une procédure normale. Il ne s'agit pas d'une urgence, mais simplement d'un 
confort pour les futurs utilisateurs, puisque les travaux extérieurs peuvent être 
réalisés après les travaux intérieurs. 

Si ce genre de procédure d'urgence venait à être trop souvent appliqué, il ne 
sera tout simplement plus possible à la commission des travaux de travailler avec 
sérieux, comme les propositions qui nous sont soumises le requièrent. Dans le cas 
présent, cela paraît normal de procéder ainsi, mais, si cela devenait monnaie cou
rante, le groupe radical s'opposerait à ce genre de procédure. Mais, ce soir, évi
demment, il ne s'oppose pas au renvoi en commission, pour autant qu'on traite en 
urgence la proposition sur le Restaurant du Parc des Eaux-Vives seulement. 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste reconnaît dans ce cas particulier 
l'urgence du dossier. Je tiens tout de même à préciser que, normalement, nous 
aurions probablement proposé un renvoi à la commission des finances, tout sim
plement parce que, dans le passé, les travaux liés à des fermages ont été traités à 
la commission des finances. Le projet antérieur de rénovation de la cuisine du 
Restaurant du Parc des Eaux-Vives a notamment été soumis à la commission des 
finances. Mais, dans ce cas particulier, puisque tout est déjà organisé, nous 
sommes aussi favorables au renvoi à la commission des travaux. 

Sinon, je suis assez d'accord avec mon collègue Dossan, il faut vraiment que 
cela reste une exception et que cela soit justifié correctement. C'est le cas ici; 
nous sommes donc prêts à voter exceptionnellement un renvoi à la commission 
des travaux et nous acceptons l'idée que la procédure soit rapide, mais dans le 
cadre de ce dossier-là uniquement. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je voudrais également remercier le maire, 
M. Muller; j'imagine qu'il a eu son mot à dire, même s'il est largement minori
taire dans la gestion de ce dossier. Dans la mesure où il gère ce restaurant depuis 
plusieurs années, il a sans doute dû faire ce qu'il fallait pour faire avancer les 
choses. 
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Il est vrai que c'est un cas particulier, il faudra le traiter comme tel sur la base, 
bien entendu, d'un rapport oral. Ce rapport pourra nous démontrer clairement que 
cette affaire est tout à fait urgente, car, d'une part, nous n'avons pas eu le temps 
de nous plonger dans ce document et, d'autre part, il faudra être particulièrement 
attentif. Un élément, en particulier, me paraît discutable: la volonté de faire cor
respondre le crédit au montant qui se trouve dans le PFQ, en faisant supporter au 
futur locataire le coût de l'installation des cuisines, A la place du futur locataire, 
je négocierais un droit de fermage à la baisse afin d'amortir le coût de la cuisine. 

Tout est envisageable, mais je pense qu'il faudra être prudent et ne pas faire 
un mauvais calcul à cet endroit. En effet, il est tout de même plus simple que les 
cuisines appartiennent à la Ville de Genève, dans la mesure où les gérants peuvent 
changer. Il ne faudrait quand même pas qu'ils partent avec les cuisines. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'interviendrai très brièvement. Les Verts sont 
d'accord pour ce renvoi exceptionnel à la commission des travaux, étant donné la 
procédure qui a été choisie. Nous étudierons cette affaire, je crois que cela en vaut 
le coup, mais il faut se rendre compte que cette situation ne doit pas se reproduire 
régulièrement. Voilà ce que je tenais à dire au nom des Verts. 

M. Pierre Muller, maire. Je tiens déjà à vous remercier, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, parce que je crois comprendre, à vous écouter, 
que la proposition sera renvoyée en commission. 

J'aimerais préciser une chose. Il est vrai que, lorsque nous demandons un cré
dit d'étude, en principe, la proposition est soumise à la commission des finances. 
Lorsqu'il s'agit d'entrer en matière pour le crédit de construction, la proposition 
est étudiée par la commission des travaux. 

Il est clair que c'est à titre exceptionnel que nous vous présentons cette propo
sition de cette manière, mais l'intérêt majeur du Restaurant du Parc des Eaux-
Vives, donc de la population genevoise, passe par cela. Je voudrais dire aussi que 
nous avons consulté le Service des bâtiments, ainsi que M. Ferrazino, conseiller 
administratif. Nous avons déjà consulté la Commission des monuments, de la 
nature et des sites, qui a donné son aval. 

En ce qui concerne le fermage, c'est une question que nous aurons le plaisir 
de négocier avec les fermiers. Je crois que la discussion est ouverte et toutes les 
possibilités sont envisageables. 

M. Guy Savary (DC). Le Conseil administratif pourrait-il nous donner 
quelques détails supplémentaires concernant le fermage? Lors de la séance de la 



SÉANCE DU 15 JUIN 1999 (après-midi) 157 
Proposition: Restaurant du Parc des Eaux-Vives 

commission des travaux, M. Ferrazino nous a dit que les travaux étaient impor
tants, urgents, et nous allons étudier cela en commission très rapidement. Mais, 
avant qu'ils puissent commencer, il faut d'abord négocier et venir à bout du litige 
concernant les fermiers actuels à la Commission de conciliation en matière de 
baux et loyers. 

Nous sommes tous prêts à voter ce crédit, mais je redoute qu'il y ait un gros 
problème avec le fermage. Je reposerai d'ailleurs la question à la commission des 
travaux. J'anticipe pour que vous puissiez nous donner une réponse apaisante, et 
j'espère que M. Muller et le Conseil administratif trouveront un accord rapide
ment avec les gérants actuels. En effet, la volonté de la Ville est de changer de res
ponsable et si ce litige n'est pas très rapidement résolu, selon les procédures du 
Tribunal des baux et loyers, je crois savoir que nous en avons pour des années. 

Comment concilier la rapidité de ces travaux avec la résolution du cas de fer
mage, si l'un risque de bloquer l'autre? J'aimerais bien que la commission des 
travaux, ou le Conseil administratif, puisse nous donner une réponse, car la ques
tion du litige devra être réglée avant le début des travaux. Si le litige dure quel
ques années, nous risquons d'avoir de graves difficultés. 

M. Pierre Muller, maire. En effet, nous sommes maintenant en procédure 
devant le Tribunal des baux et loyers avec les fermiers du Restaurant du Parc des 
Eaux-Vives. En ce qui concerne le changement de fermier, Monsieur Savary, 
c'est une proposition que vous faites, cela n'a rien de réel. En tout cas, pour le 
moment, il s'agit d'une proposition virtuelle, puisqu'à ce jour nous avons tou
jours des fermiers, comme vous le savez. Je crois qu'il est important de dissocier 
le problème du fermage de celui des travaux. 

Quant aux questions que vous pourriez poser à propos des fermiers, du fer
mage et tout le reste, je me propose d'y répondre à la commission des travaux le 
23 juin. Je serai présent, avec M. Ferrazino, pour donner toutes les informations 
que vous souhaiterez. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté sans opposition (1 abstention). 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 240 000 francs destiné aux travaux de façade, 
toiture et chauffage de la villa Plantamour, sise au 114 de la 
rue de Lausanne, parcelle 242, feuille 18, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex (PR-8). 

Préambule 

Historique de l'opération 

La villa Plantamour. 
Rue de Lausanne 114 - inscrite à l'inventaire depuis 1986 (MS-i N° 7). 

La villa Plantamour porte le nom de son dernier propriétaire privé, Philippe 
Plantamour, qui avait acquis le fonds d'Henri Hentsch en 1856. La famille 
Hentsch avait acheté la propriété en 1805 et avait conservé la maison de maître et 
les dépendances du XVIIL siècle. Après s'être dans un premier temps orienté vers 
la chimie industrielle, Philippe Plantamour revint à Genève. Il étudia certains 
phénomènes du lac avec la passion du limnologue. A cet effet, il fit construire en 
1877 une station limnigraphique dans un petit pavillon au bord de l'eau, qui a été 
reconstruit en 1943. 

Selon Edmond Barde, la propriété qui s'intitula dès lors Mon-Repos devint 
«non seulement un centre intellectuel, mais aussi un jardin modèle, dont les 
plantes rares et les gracieux bosquets étaient jalousement surveillés». 

Par son testament olographe, Philippe Plantamour, décédé en 1898, légua sa 
propriété à la Ville de Genève à condition toutefois qu'elle soit inaliénable et 
qu'aucun café, restaurant, casino ou kursaal n'y soit établi. Il donna en outre la 
somme de 300 000 francs pour permettre l'entretien du parc et suggéra que le jar
din botanique soit transféré dans sa propriété afin d'accueillir les herbiers et de 
poursuivre ses observations météorologiques. 

Cette maison est composée de cinq travées sur trois distribuées de façon ter
naire sur trois niveaux. La façade d'entrée sur cour présente un avant-corps cen
tral dont Taxe est marqué d'un fronton triangulaire refait en 1964 en pierre de 
Morlay, et flanqué de deux corps latéraux en retrait. La façade du côté lac est 
munie d'un niveau supplémentaire par un socle élevé qui rachète la déclivité du 
terrain. Le corps central, un peu plus bas et de trois travées, est, au contraire de la 
façade sur cour, en retrait par rapport au deux corps latéraux. Les façades latérales 
sont constituées de trois travées qui reprennent la modénature des façades princi
pales en pierre de taille. Les toitures d'ardoises accentuent l'effet articulé de la 
construction, qui s'exprime en outre par les nombreuses vérandas ouvertes et le 
porche d'entrée soutenu par d'élégantes colonnettes en fonte. Ces éléments de 
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transition entre la maison et son environnement naturel témoignent de la volonté 
d'expansion dans la nature, caractéristique de la sensibilité du XIXe siècle. Ils 
contribuent à donner une volumétrie agitée à la demeure. 

L'intérieur a beaucoup perdu de sa substance originelle, suite aux remanie
ments effectués en 1974 au moment de l'installation de l'Institut Henry-Dunant. 
On note cependant encore quelques éléments intéressants dans les pièces du rez-
de-chaussée, notamment le vestibule central décoré de pilastres toscans et de des
sus-de-porte à sujets classiques, deux cheminées en marbre et un poêle circulaire 
en terre cuite couronné de denticules et cerclé de laiton. 

Tandis que la loge d'entrée fut démolie en 1958 pour permettre l'élargisse
ment de la rue de Lausanne, la villa fit l'objet d'une réfection en 1965. Plus 
récemment, le pavillon de dépendance datant des années 1880 fut reconstruit à 
l'identique après avoir été victime d'un incendie en 1987. 

Siège du Musée d'ethnographie entre 1901 et 1939, la villa fut également 
occupée par une annexe du Conservatoire botanique en 1942 et 1956, puis par 
Radio-Genève, un centre expérimental de la télévision, jusqu'en 1967. 

Exposé des motifs 

Le Centre Henry-Dunant pour le dialogue humanitaire, fondation de droit 
suisse créée au mois de novembre 1998, a remplacé dans les locaux de la villa 
Plantamour l'ancien Institut Henry-Dunant, association dissoute récemment. 

La nouvelle fondation a pour but de créer un dialogue international et pluri
disciplinaire en matière humanitaire afin de trouver des solutions concrètes et 
durables aux nombreux problèmes qui se posent dans le domaine de l'aide aux 
victimes de crises et de conflits. 

Le conseil de fondation réunit une trentaine de personnalités du monde entier, 
appelées, par leur profession ou à tout autre titre, à jouer un rôle déterminant sur 
le plan humanitaire. 

La Ville de Genève a conclu avec la fondation un contrat de prêt à usage pour 
ta villa Plantamour. 

Pour pouvoir exercer au mieux ses activités, la fondation a décidé de faire réa
liser, à ses frais mais avec l'accord de la Ville de Genève, des travaux à l'intérieur 
de la villa, afin d'une part de rafraîchir les locaux mis à disposition, et d'autre part 
de les rendre plus conformes aux nouvelles fonctions assumées par ladite fonda
tion. Pour ces travaux intérieurs, la fondation bénéficie d'une aide substantielle 
d'une fondation privée genevoise. 
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L'extérieur du bâtiment n'a, quant à lui, pas subi de travaux depuis de nom
breuses années; or l'état actuel des façades et des fenêtres nécessiterait quelques 
réfections qui non seulement amélioreraient l'aspect esthétique de l'immeuble, 
mais contribueraient également à faciliter pour la fondation l'entretien de 
l'immeuble qui est à sa charge selon le contrat de prêt à usage. 

Le budget de la fondation est assuré selon différentes quote-parts par des 
organisations internationales, des organisations non gouvernementales, le secteur 
privé et la Confédération; si une partie des ressources du centre Henry-Dunant 
peut être affectée à l'entretien courant de l'immeuble, il serait par contre trop 
lourd pour la fondation d'avoir à assumer de gros travaux pour maintenir 
l'immeuble dans un état propre à ses fonctions. Il est vital pour le Centre Henry-
Dunant de pouvoir en effet réserver la plus grande partie possible de ses res
sources à son but principal, soit l'instauration d'un dialogue universel pour l'aide 
aux victimes. 

Au vu de ce qui précède, la fondation est amenée à solliciter du propriétaire 
de la villa Plantamour une aide pour la prise en charge des travaux extérieurs de 
ladite villa, travaux qui ont été devises à 240 000 francs. 

Pour des raisons évidentes de rationalisation et d'économie, il serait oppor
tun de pouvoir réaliser en même temps les travaux intérieurs et extérieurs du 
bâtiment. Le fait de n'avoir qu'un seul chantier réduit de façon importante les 
coûts, facilite le travail des entreprises et du maître d'oeuvre, et réduit considéra
blement le temps pendant lequel le bâtiment est impropre à l'usage de ses occu
pants. 

La Fondation du Centre Henry-Dunant pour un dialogue humanitaire sol
licite donc du Conseil administratif de la Ville de Genève qu'il accepte de pren
dre en charge les frais liés aux travaux extérieurs du bâtiment mis à la dispo
sition de la fondation. Pour pouvoir agir de manière.aussi efficace que possible, 
ainsi que cela est expliqué ci-dessus, il serait extrêmement profitable que le 
Conseil municipal soit à même de prendre la décision d'allouer ledit montant 
de 240 000 francs à la réfection de la villa Plantamour, et ce dans ses séances 
des 28 et 29 juin 1999. Dès lors, les travaux pourraient commencer au mois 
d'août de cette année, après écoulement du délai référendaire de 40 jours, et être 
ainsi réalisés en même temps que les travaux intérieurs prévus pour cette même 
période. 

Par avance, la fondation remercie la Ville de Genève pour son aide et son 
appui à la réalisation de ses objectifs, qui devraient contribuer à ce que Genève 
garde un rôle prépondérant et essentiel dans le rayonnement humanitaire que 
notre cité a à cœur de conserver. 
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Description de l'ouvrage 

La villa Plantamour est un édifice inscrit à l'inventaire MS-i N° 7 et a fait 
l'objet en 1996 d'un rapport historique réalisé par M™ Catherine Courtiau, histo
rienne de l'art, sur mandat du Service de la conservation du patrimoine architec
tural de la Ville. 

Travaux intérieurs 

Sous-sol: adjonction d'installations sanitaires en suffisance. 

Rez-de-chaussée: affectation dévolue aux conférences, maintien des espaces 
et restitution des circulations d'origine et aménagement de la zone d'entrée sans 
atteinte aux structures. 

Etage: affectation dévolue à l'administration (direction et secrétariats respec
tifs), restitution de l'ancienne trémie permettant une continuité visuelle du rez à la 
coupole. 

Combles: affectation dévolue aux stagiaires occasionnels (sans changement). 

Travaux extérieurs 

Restauration des matériaux (boiseries, pierres, enduits et peintures) sans 
changement d'architecture. 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

2 Bâtiment 
21 Gros œuvre 1 
211 Travaux de l'entreprise de maçonnerie 
211.1 Echafaudages: 

Echafaudages pour travaux extérieurs 
214 Charpente: 

- Chevêtres pour trémie 
- Remplacement de diverses pièces de charpente 

216 Pierre naturelle: 
- Nettoyage, traitement, rhabillage 
- Remplacement d'encadrements divers, dito pour pièces délitées sur 

terrasses 
22 Gros œuvre 2 
221 Fenêtres et portes-fenêtres: 

- Rénovation et réglage des fenêtres et portes-fenêtres 
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222 Ferblanterie: 
- Révision générale 

224 Couverture: 
- Révision générale 

226 Enduits extérieurs: 
- Rhabillages 

227 Peintures extérieures: 
- Dispersion sur maçonnerie 
- Ponçage et couches d'émail sur toutes les pièces en bois (larmiers, 

corniches, berceaux) 
- Dito sur fenêtres, portes-fenêtres et volets 
- Préparation, deux couches d'émail sur toutes pièces métal (poteaux, 

garde-corps, barres d'appuis, vérandas) 
24 Chauffage, ventilation et conditionnement d'air 
242 Production de chaleur: 

- Révision des organes de circulation 
243 Distribution de chaleur: 

- Dépose et repose des corps de chauffe 
- Changement des vannes et installation de vannes thermostatiques 

244 Installations de ventilation: 
- Révision des monoblocs et nettoyage des gaines 

27 Aménagements intérieurs 1 
272 Serrurerie: 

- Restauration des barrières extérieures 
- Décapage et traitement espagnolettes de fenêtres et portes-fenêtres 

29 Honoraires 
- Part d'honoraires d'architectes sur le total des travaux 

Frais secondaires 

51 Autorisation, taxes 
511 Taxes: 

- TVA 7,5% sur le total des travaux 
52 Autorisation, taxes 
524 Débours architectes 

Programme et surfaces 

Sous-sol: 
W.-C. publics femmes 25,30 m2 

W.-C. publics hommes 34,10 m2 

Consultation 24,10 m2 
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Bibliothèque 56,90 m2 

Accueil + consultation 33,50 m2 

W.-C. femmes 7,60 m2 

W.-C. hommes 7,60 m2 

Hall W.-C. 6,80 m2 

Vestiaire 5,60 m2 

Hall W.-C. 16,30 m2 

Chaufferie 8,60 m2 

Archives 1 8,20 m2 

Archives 2 32,80 m2 

Archives 3 20,80 m2 

Local électrique 5,60 m2 

Local citerne 17,50 m2 

Total 

Rez-de-chaussée: 
Petite salle de conférence 
Grande salle de conférence 
Musée 
Hall central et distributions 
W.-C. personnes handicapées 
Cafétéria 
Véranda 
Bureau (Lausanne-Jura) 
Traduction 
Attente et musée 
Réception 
Bureau 

Total 

Etage: 
Bureau I (Lausanne) 
Bureau II (Genève) 
Bureau III (Moyen-Lausanne) 
Hall central et distributions 
W.-C. femmes et hommes 
Secrétariat 
Bureau IV (Petit-Lausanne) 
Bureau V (Jura-Lausanne) 
Bureau VI (Jura) 
Bureau VII (Jura-Genève) 

Total 211,10m2 

311,30 m 2 

42,00 m 2 

60,30 m 2 

34,00 m 2 

45,00 m 2 

6,10 m 2 

18,20 m 2 

21,00 m 2 

14,30 m 2 

9,90 m 2 

20,00 m 2 

9,80 m 2 

19,30 m 2 

299,90 m 2 

27,90 m 2 

35,80 m 2 

16,60 m 2 

43,00 m 2 

7,80 m 2 

18,30 m 2 

10,80 m 2 

13,80 m 2 

21,60 m 2 

15,50 m 2 
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Combles: 
Grenier (Lausanne) 
Bureau (Lac) 
Grenier (Genève) 
Accès grenier (Lausanne) 
Disponible 
Local ventilation 
Escalier et dégagement 

Total 

Total général 

49,30 m2 

61,10m2 

38,80 m2 

15,20 m2 

64,50 m2 

23,00 m2 

15,00m2 

266,90 m2 

1 089,20 m2 

Estimation du coût 

21 
214 

216 

Gros œuvre 
Charpente 
- Création de chevêtre 
- Création escalier 
- Substitution pièces abîmées 
- Régie 

Pierre naturelle 
- Nettoyage, traitement, rhabillage, 

remplacement sur encadrement 
- Nettoyage, traitement, 

remplacement des pièces délitées 
sur terrasses et entrée 

Fr. 

3 500 
6 000 
1600 
900 

22 000 

17 000 

22 Gros œuvre 2 
221 Fenêtres et portes-fenêtres 
221.1 Fenêtres en bois: 

- Démontage et remontage 
des espagnolettes 2 000 

- Rénovation, réglage ferrements 4 500 
- Joints 3 000 
- Réfection larmiers 2 000 
- Moulures lucarnes endommagées 3 500 

221.4 Fenêtres en métal léger 
- Verre isolant ou remplacement 

tabatières 2 500 
221.5 Portes extérieures en bois 

- Rénovation, réglages ferrements 1500 
- Joints 1000 

Fr. 

12 000 

39 000 

Fr. 

51000 

89 000 
15 000 

2 500 

2 500 
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224 

226 

227 
227.1 

221.8 Eléments spéciaux d'éclairage extérieur 
- Caisson lucarnes, révision 
- Massif en toiture, révision, réglage 

222 Ferblanterie (cuivre) 
- Abergement lucarnes 
- Réfection soudures et entretien chenaux 
- Dito placages 
- Dépose et repose EP et provisoire 

pour travaux 
- Dépose et fabrication nouveaux 

chapeaux genevois lucarnes 

Couverture (ardoises) 
- Contrôle et changements 

ardoises endommagées 

Isolation extérieure et crépi façades 
- Révision et rhabillages 
- Raccord nouvelle taille ou rapiècement 

Traitement des surfaces extérieures 
Peinture sur maçonnerie 
- Dispersion extérieure armée y 

compris réchampissages murs 
- Idem massifs de cheminées 
- Idem locaux voirie y compris plafonds 
- Dito sur toits terrasses et marquise 

y compris pont mobile 
227.2 Peinture sur bois 

- Numérotation, dépose et repose volets 
- Raclage, imprégnation 2 couches 

sur volets et jalousies 
- Ponçage et 2 couches sur 

larmiers en mauvais état 
- Lettrage sur larmiers 
- Remise en état portes W.-C. et voirie 
- Ponçage et 2 couches sur structure 

verrière toit 
- Imprégnation et 2 couches sur 

chapeau genevois des lucarnes 
227.3 Peinture sur métal 

- Barrières extérieures mains courantes 
antirouille et 2 couches 

Fr. Fr. 
1000 

500 
500 

4000 
2 000 
p.m. 
p.m. 

1000 

1000 

Fr. 

2 000 

700 
1 300 

10 500 
500 

1500 

2 500 

1000 

11400 

6 000 
700 
500 

200 

200 

4 000 

2 000 

2 000 

15 000 

20000 

14 000 
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Fr. Fr. Fr. 

- Poteaux métalliques et décoration 4 900 
- Garde-corps fenêtres 800 
- Barreaux anti effraction 300 
- Garniture et structure verrière 100 
- Tabatières 100 
- Serrurerie véranda 100% 1100 
- Ouvrages d'art divers 600 
- Espagnolettes volets 1 000 
- Ferrements volets, oiseaux, gonds I 100 

227.4 Vernissage du bois extérieur 6 000 
- Cadres fixes et ouvrants, 1 face + 50% 

y compris réchampissages 6 000 

228 Fermetures extérieures mobiles 5 000 
- Rénovation des volets 4 000 
- Dépose et repose 

espagnolettes rouillées 1 000 

24 Chauffage, ventilation et conditionnement air 37 000 
242 Production de chaleur 3 000 

- Organe de régulation 200 
- Révision des organes de sécurité 300 
- Changement du régulateur vétusté 2 500 

243 Distribution de chaleur 10 000 
243.1 Corps de chauffe 

- Dépose et repose des radiateurs, 
y compris numérotation et bouchonnage 7 500 

- Nouveaux radiateurs (locaux N.E.) 
y compris tuyaux 2 500 

243.2 Organes de régulation 5 000 
- Nouvelles vannes thermostatiques 2 000 
- Raccord de retour 1 000 
- Régulateurs à distance, y compris 

tube rallonge 1 000 
- Fixations endommagées 1 000 

244 Installation de ventilation 3 000 
244.1 Centrale de ventilation 

- Remplacement du monobloc usé 2 000 
- Remise en fonction et contrôle 1 000 

244.2 Ventilateur d'extraction d'air 
- Révision incluse dans 244.1 
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Fr. Fr. 

244.3 Gaines: 
- Nettoyage vapeur des canaux salubrité 

5 000 

(environ 15 000 francs) 
- Modification nouvelle disposition 

p.m. 

locaux sanitaires 5 000 
244.4 Organes de régulation 2 000 

- Remplacement régulation HS 2 000 

272 Serrurerie 6000 
272.2 Barrières trémie dito existantes: 

- Aciers marchands pour 
constitution de barrières 
+ décorations 

- Eléments décoratifs pour rénovation 
5 000 

barrières extérieures 1000 
272.3 Serrurerie 3 000 

- Décapage et traitement espagnolettes 3 000 

Total HT 

29 Honoraires 
291 Architecte 

Fr. 

51 
511 

- Taux rénovation 1999 sur 580 000 19,0% 
- Majoration transformation 10% 1,9% 

- Taux résultant 20,9% 
Honoraires sur 177 000 x 19% x 1,1% = 

Autorisation et taxes 
Autorisation p.m. 

52 Echantillon, reproduction de documents 
524 Reproduction, tirages de documents 

- Héliographies, photocopies architecte 

Total des travaux HT 
T.V.A. 7,5% 

Montant total des travaux (sous-total I) 

.77 000 

37 000 

1000 
215 000 

16125 

231 125 

54 Financement à partir du début de 1 ' année du vote du crédit, 
soit en principe le 1er janvier 
Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
231 125x4.75x12 = 

2x100x12 
5 490 
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Fr. 

Fonds municipal d'art contemporain 1 % du sous-total I 2315 

Total 238 930 
Total crédit demandé arrondi à 240 000 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de mai 1999 et ne comprennent aucune 
variation. 

Prixdum3SIA 

Le volume restauré est de 6240 m\ ce qui donne un rapport de 37,20 francs 
hors taxes le m-1 SIA pour les travaux extérieurs (poste 2 exclusivement) et de 
72,60 francs hors taxes le m1 SIA pour les travaux intérieurs. 

Autorisation de construire 

Ce projet fait l'objet d'une requête en autorisation de construire déposée le 
29 avril 1999 qui en principe devrait être délivrée prochainement. 

Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront démarrer immédiatement 
après le vote du Conseil municipal et dureront douze mois. La date de mise en 
exploitation prévisionnelle est printemps 2000. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 13'03 du 18e plan financier quadriennal 2000 -
2003 pour un montant de 240 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépense d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 4,75% et 
l'amortissement de 4 annuités, elle se montera à 64 239 francs. 
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Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise (Tœuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service des bâtiments, 
le service bénéficiaire est la Gérance immobilière municipale. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, 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 
240 000 francs destiné aux travaux de façade, toiture et chauffage de la villa Plan
tamour, sise au 114 de la rue de Lausanne, parcelle N° 242, feuille N° 18, com
mune de Genève, section Petit-Saconnex. 

Art 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 240 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 2315 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 
4 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2001 à 2004. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Dossan, ne 
croyez pas que c'est une habitude de mon département de vous demander de trai
ter les projets en urgence. Simplement, dans cette proposition concernant la réno
vation de la villa Plantamour, nous avons également un problème de timing par 
rapport aux travaux. La nouvelle association qui a donc remplacé l'Institut 
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Henry-Dunant, doit remettre en état la bâtisse qui, je vous le rappelle, fait l'objet 
d'un prêt à usage accordé par la Ville de Genève. L'association prend à sa charge 
tous les travaux intérieurs du bâtiment et la Ville de Genève, quant à elle, prend à 
sa charge les travaux extérieurs de façades, les volets notamment. 

Bien évidemment, il est toujours plus avantageux d'ouvrir un seul chantier et 
non pas deux chantiers successifs. Mais, comme vous l'avez relevé vous-mêmes, 
le dossier est bien différent du précédent que nous venons d'évoquer; si on n'exa
minait pas rapidement le dossier concernant le Restaurant du Parc des Eaux-
Vives, la conséquence se chiffrerait en monnaie sonnante et trébuchante, pour 
plusieurs centaines de milliers de francs. Dans le cas présent, il s'agit plutôt d'une 
question de commodité pour l'utilisateur de ces locaux. 

Je vous invite pour ma part à renvoyer cette proposition à la commission des 
travaux qui décidera du rythme auquel il convient de traiter cette proposition. 

Préconsultation 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste, par esprit de bonne volonté, 
acceptera aussi de voter le renvoi de cet objet en commission des travaux. Cela 
dit, puisque le magistrat dit lui-même que la commission peut ensuite traiter ce 
dossier à son rythme, il aurait été commode que nous ayons eu aussi, en tant que 
groupe, la possibilité de l'examiner à notre aise. Nous avons en effet reçu cette 
proposition vendredi, donc le lendemain de notre caucus. Pour cette fois-ci, cela 
va, mais il faudrait essayer d'éviter ce genre de situation tant que ce n'est pas 
indispensable. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté sans opposition (1 abstention). 
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8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition des habitants du plateau de Frontenex, intitulée: 
«Pour que les sports occasionnant des nuisances phoniques 
soient regroupés dans des zones appropriées éloignées de 
zones d'habitation» (P-88 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre-André Torrent. 

La commission s'est réunie les lundis 16 novembre, 21 décembre 1998 et 
19 avril 1999 sous la présidence de Mmi' Linda de Coulon. Les notes de séances 
ont été prises par M™ Ursi Frey que le rapporteur remercie pour la bonne tenue de 
celles-ci. 

Texte de la pétition 

Pour faire suite aux nuisances phoniques provoquées par la création d'une 
piste pour modèles réduits au plateau de Frontenex, les habitants du plateau de 
Frontenex, de Grange-Canal et de la Gradelle demandent que les sports occasion
nant des nuisances phoniques soient regroupés dans des zones appropriées éloi
gnées des zones d'habitation. 

Cologny-Parc (900 habitants) est situé à moins de 50 mètres de la nouvelle 
piste. 

Audition des pétitionnaires 

Sont auditionnés Mme* Oschwald, Patry et M. J, Farine 

M. Farine, président des locataires et propriétaires de Cologny-Parc, a été 
interpellé par des habitants de l'immeuble et des alentours au sujet des nuisances 
produites par un circuit pour voitures téléguidées à essence se trouvant sur un ter
rain appartenant à la Ville de Genève. Lui-même n'est pas à l'origine de cette 
pétition, adressée également au Grand Conseil qui a déjà auditionné les pétition
naires. 

Prenant la parole, Mme Oschwald se montre très satisfaite que M™ Patry ainsi 
que M. Farine se soient joints à elle. Elle précise que quatre grandes manifesta
tions sont organisées par an et que de nombreux clubs genevois viennent s'y 
entraîner dès 10 h le matin. La piste a été aménagée en 1989 en remplacement de 
celle de Vernier qui a dû être déplacée également suite aux nombreux problèmes 
de bruits. 

1 «Mémorial 156e année»: Commission, 1013. 
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Pendant un an et demi, durant les travaux entrepris pour le collecteur des eaux 
sur le plateau de Frontenex, la piste a été supprimée et le calme était revenu dans 
le quartier. Par la suite, le circuit a été réaménagé sur remplacement même des 
collecteurs et les nuisances sonores ont recommencé. Les habitants du quartier 
ont décidé de tout entreprendre pour que le circuit soit déplacé à un endroit appro
prié. 

Mmt Oschwald précise en outre que les pétitionnaires ont été reçus par la 
commission des pétitions du Grand Conseil il y a trois semaines et que c'est la 
députée M™ Dallèves Romaneschi qui lui a appris que la piste existait auparavant 
à Vernier et qu'elle avait dû être déplacée, justement en raison de nuisances 
sonores. 

A une question d'un commissaire qui lui demande jusqu'à quelle heure le 
bruit a lieu, Mme Oschwald répond qu'il dure en moyenne jusqu'à 20 h. 

Discussion de la commission 

La commission comprend bien le problème des nuisances sonores et le bruit 
infernal que peut produire ce type d'engins, bien que les nouveaux véhicules 
offerts sur le marché soient plus silencieux. 

Elle se rend également compte que, pendant les travaux de canalisation, ces 
bruits avaient cessé et que, maintenant qu'ils sont revenus, ils sont d'autant plus 
gênants pour les riverains. 

Il est à noter que ce lieu de sports est situé justement là où le bruit des paniers 
de basket avait fait l'objet, déjà de la part du député Farine, d'une vigoureuse 
intervention auprès de M. Rossetti. Ce dernier ayant fait enlevé les paniers, la 
commission des pétitions avait été saisie du cas et les paniers réinstallés immédia
tement. 

Il est à noter également que le terrain est sis sur la commune de Cologny, mais 
qu'il appartient à la Ville. 

La commission souhaite auditionner M. Hediger, maire, chargé du départe
ment des sports et de la sécurité. Cette audition est acceptée à l'unanimité. 

Audition de M. André Hediger, maire de la Ville de Genève, chargé du 
département des sports et de la sécurité, et de M. Gilbert Isler, chef de la sec
tion stades et salles du Service des sports * 

M. Hediger nous explique que cette piste existe depuis quinze ans. Le circuit 
est le seul du genre à Genève et a été implanté sur ce site pour être géré par le Ser
vice des sports de la Ville de Genève. Il n'existe pas d'autre endroit appartenant à 
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la Ville de Genève où aménager une telle piste. Une convention règle les heures 
d'ouverture en semaine, durant la journée. Deux à trois fois l'an, des manifesta
tions ou championnats sont organisés le week-end, sur demande spéciale. 

L'entretien, hormis la tonte, est à la charge du club qui utilise les lieux. La 
piste est ouverte à toute personne moyennant le paiement d'une vignette de 
35 francs par an servant à financer les frais d'entretien de la piste. 

II n'y a jamais eu de plainte de la part des habitants avant cette pétition et le 
bruit occasionné par les 2 ou 3 manifestations annuelles organisées le week-end a 
toujours été toléré. Ce qui a suscité la pétition n'est pas le bruit des voitures, mais 
celui des haut-parleurs utilisés lors des championnats suisses organisés à Fronte
nex. Plus de 400 spectateurs étaient présents et il a fallu recourir à ce moyen pour 
se faire entendre. Un autre élément qui a peut-être provoqué le ras-le-bol des 
habitants est le fait que, durant les travaux de canalisation, la piste a été fermée et 
un peu oubliée. 

Suite aux plaintes concernant la sono utilisée lors des championnats suisses, 
le président du club a été contacté. Il a promis d'utiliser une sono «moins déran
geante», si une nouvelle manifestation de l'envergure des championnats suisses 
devait être organisée sur ce circuit et de tenir informer les habitants. 

A propos de bruit, M. Hediger cite l'exemple d'habitants des Falaises qui 
s'étaient plaints, à l'époque, du bruit des balles sur les courts de tennis du club de 
Vessy. Un autre exemple est celui d'un panier de basket que les habitants de Fron
tenex ont demandé de déplacer. Ce déplacement n'a pas eu lieu, étant donné que 
les nuisances produites par les ballons au nouvel endroit auraient été plus fortes 
qu'à l'emplacement actuel dudit panier. 

M. Isler, quant à lui, confirme que l'utilisation du terrain est limitée aux 
heures de la journée. (A ce sujet, il y a lieu de se référer à l'annexe de ce rapport.) 
D'autre part, il confirme que l'évolution des moteurs est telle pour les modèles 
réduits que l'on va dans le sens d'une diminution du bruit. 

Au sujet du texte de la pétition, il signale une erreur. La piste n'a pas été créée 
récemment, elle existe depuis quinze ans. De plus, il n'est pas possible d'entendre 
le bruit des moteurs des voitures jusqu'à la Gradelle ou Grange-Canal. Il nous 
apprend également que les 35 pilotes genevois allaient s'entraîner dans le canton 
de Vaud pendant les travaux. 

• Discussion de la commission 

Il est à noter qu'un certain nombre de personnes viennent sur ce terrain qui est 
complètement ouvert, à l'instar de la plupart des autres en Ville de Genève, ce qui 
engendre automatiquement une utilisation par des non-professionnels. 
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Et nous savons, par M. Hediger, que ce dernier n'a pas voulu clôturer le ter
rain de la campagne Picot, pas plus que certains terrains de football. Cela a par
fois pour conséquences que des personnes viennent y pique-niquer et y allument 
également des feux. Il arrive même que certaines pistes soient utilisées pour du 
motocross. 

La commission pense important de prendre un contact écrit avec M. Schaad, 
le président du club des modèles réduits, avant de se prononcer sur l'utilité de son 
audition et de donner ses conclusions par la suite au Conseil municipal. 

Des documents (annexés à la présente) que nous avons reçus de M. Schaad, 
président de l'AMCG, il ressort que ce club a été fondé en 1974. Au début, il évo
luait au Lignon. Ensuite, il a essayé de trouver un terrain ailleurs. Finalement, un 
site a été obtenu à Frontenex. Divers clubs ont par la suite vu le jour à Versoix et 
dans d'autres communes. Depuis la création du club, de nombreuses compéti
tions nationales et internationales, pour les jeunes également, ont été mises sur 
pied dans diverses disciplines (lecture est donnée du programme qui est égale
ment distribué et joint au rapport). 

Selon les informations reçues de la part d'Ecotox, il s'avère notamment que la 
piste est éloignée d'au moins 100 mètres des habitations et que le bruit est consi
déré comme acceptable selon les normes en vigueur. Pour les compétitions, une 
autorisation spéciale est délivrée par la Ville de Genève. M. Schaad précise que 
les moteurs modernes sont de moins en moins bruyants et pollueurs. 

Conclusions et vote 

Le classement de la pétition est proposé et mis au voix. Le résultat du vote 
pour le classement est de 12 oui (3 S, 1 DC, 3 AdG, 3 L et 2 R) et 2 absten
tions (Ve). Ce classement de la pétition est donc accepté sans autres modifications 
ou propositions compte tenu des éléments que la commission des pétitions a en 
main. 

Annexes: 

- présentation de l'AMCG et situation du club; 

- 2 lettres réponses adressées à Auto Model Club Genève par la Ville de 
Genève. 



PRESENTATION DE 
Lf AUTO MODEL CLUB DE GENEVE 

HISTORIQUE 

L'AMCG a été créé le 3 juillet 1974 par une équipe de fanatiques qui faisaient 
évoluer leur modèles réduits de voitures radiocommandées à moteur à essence 
un peu partout mais notamènt au Lignon . 
Devant la difficulté à obtenir un site propre à leur activité,le club a été fondé 
dans l'espoir qu'avec l'appui des Autorités un tel site serait trouvé.Hélas il n'en 
fut rien pour la catégorie "piste" mais c'est dans la catégorie "buggy tout terrain" 
que le club allait naturellement se diriger avec la mise à disposition d'un site à 
Frontenex par le Service des Sports de la Ville de Genève. 
L'évolution du matériel et l'ingéniosité des fabricants firent que rapidement une 
section électrique vit le jour au sein du club. Cette nouvelle catégorie allait 
prendre de l'empleur à tel point que vint le jour ou elle se démarqua de l'AMCG 
pour créer son propre club à Versoix et au Grand-Saconnex. 
Arrivé sans encombres à l'aube de l'an 2000,1'AMCG se veut un club de pointe 
dans son secteur et face à la défection des bonnes volontés et du bénévolat 
innérant à la vie trépidante de notre époque, cherche à se donner les moyens de 
porter le flambeau de cette passion. 
Ainsi à ce jour nous avons pu mettre sur pied de nombreuses compétitions,tant 
sur le plan national que internationnal notament un championnat d'Europe en 
1990, des coupes d'Europe (3) et de nombreuses manches de championnat 
suisse.Les jeunes espoirs ne sont pas oubliés avec l'organisation d'un 
championnat genevois en 5 manches 

OBJECTIFS D'AVENIR 

Si aujourdh'ui nous essayons de reconquérir des adeptes de la catégorie 
électrique,ce n'est pas par concurrence mais bien par souci d'offrir toujours le 
maximun d'ouvertures à tout les praticants. 
L'AMCG a compté parmi ses membres des Champions d'Europe, de multiples 
champions suisses. 
Alors, tous ceux qui liront ces lignes.donnez-nous les moyens d'assurer la 

RELEVE 

Le Président Christian SCHAAD 

t a 



SITUATION DU CLUB AU 31.QL99. 

MEMBRES : 55 

LICENCIES : 7 

CLASSE D'AGE : de 9 à 50 ans 

MANIFESTATIONS PREVUES EN 1999 

DES AVRIL JUSQU'A OCTOBRE 

5 manches Championnat Genevois (le samedi) 
1 manche Championnat Suisse ( week-end) 
3 courses amicale électrique sur la piste des Fourches 

ENTRAINEMENTS 

Le mercredi de lOh. à 12h et de 13h. à 20h. 
Le samedi de lOh. à 12h. et de 13h.a 17h. 
Pendant les vacances scolaires tout les jours sauf dimanche de lOh. à 12h. et de 13h. à 
16h. 

Concernant les nuisances de bruit, seule la manche du Championnat Suisse nescessite la 
pose d'une sonorisation.Celle-ci est indispensable à la bonne marche de la manifestation où 
nous accueillons environ 100 pilotes de toute la Suisse ainssi qu'un nombreux publique. 
Notre club étant à but non lucratif et n'étant pas médiatique.il va de soi qu'il na pas les 
moyens de se défendre contre des attaques telle que la pétition qui fait l'objet de cette 
lettre. Toutefois j'aimerai préciser que je n'ai reçu à ce jour aucun courrier officiel faisant état 
de cette pétition.si ce n'est une lettre du service cantonal d'écotoxicologie pour faire des 
mesures de bruit de nos modèles réduits.A noter que j 'ai pris plusieurs fois contact avec ce 
service mais qu'à ce jour nous n'avons pas trouvé de date qui convienne pour effectuer ces 
mesures. 

Voici donc la situation actuelle de notre club.Pour l'avenir,qui est entre vos mains,sachez que 
nous ne sommes pas opposé à un déplacement de notre site dans la mesure ou l'accessibilité 
pour nos membres serait aussi facile(parkingïwc)électricité,eau). 

Dans l'attente de vos nouvelles,veuillez recevoir,Madame, Monsieur, mes 
sentiments respectueux. 

Le Président Christian SCHAAD 

Nota: Document réimprimé le 15.4.99.Les mesures de bruit ont été effectuées. 



Genève, le 3 novembre 1997 
CPU/af/N° 402 

AUTO MODEL CLUB GENÈVE 

Case postale 1095 

Affaire traitée par : 1211 GENÈVE 1 
Monsieur B. BUNTSCHU 

Concerne : Stade de Frontenex 

Messieurs, 

Suite à votre demande du 20 octobre 1997, nous avons le plaisir de vous confirmer notre 
accord pour la mise à disposition de l'installation, sise dans le stade cité en marge : 

Installation : terrain de Picot, piste de buggy. 

Date : - du 1" avril au 31 octobre 1998 : 
les mercredis, de 10 h à 12 h et de 13 h à 20 h, 
les samedis, de 10 h à 12 h et de 13 h 17 h (fin des courses). 

- purant les vacances estivales : 
du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, 
les samedis, dimanches et jours fériés = fermé. 

Prix ; À TITRE GRACIEUX. 

Manifestation : entraînements et courses. 

Remarques : - le samedi, les courses devront être terminées à 17 h et le stade libéré 
pour 18 h. 

- Pour les détails techniques» nous vous prions de contacter M. ISLER 
(tél.418 40 21). 

Cette réservation vous est accordée sous réserve de l'acceptation et du respect des conditions 
générales dont vous voudrez bien prendre connaissance au verso de la présente. 

Nous vous rendons attentifs au fait qu'en cas de nécessité, le Service des sports se réserve le 
droit de disposer de l'installation faisant l'objet de la présente autorisation. 

Veuillez croire, Messieurs, à l'expression de nos sentiments distingués. 

IOIT 
Copies, à : MM ISLER, CLOTTU, A. MlALER, AKAR ' Chef de service 
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INSCRIPTIONS 

Genève, le 5 août 1998 
CPU/Ib/N°294 

" ^ ^ T E ^ 

Affaire traitée par : 
Monsieur S. GESSENAY 

Auto Model Club Genève 
Monsieur Christian SCHHAAD 
Président 
297, route de Jussy 

1254 JUSSY 

Concerne : Stade de Frontenex 

Monsieur le Président, 

Suite à votre demande du 20 juillet 1998, nous avons le plaisir de vous confirmer notre accord 
pour la mise à disposition de l'installation, sise dans le stade cité en marge ; 

Installation : terrain de Picot 

Date : samedi 22 août 199S, de 9 h à 1S h 

dimanche 23 août 1998, de 8 h à 18 h 30 

Prix : A TITRE GRACIEUX 

Manifestation : Championnat Suisse des Buggy 1/8 t.t. 

Ce-.te réservation vous est accordée sous réserve de l'acceptation et du respect des conditions 
Générales dont vous voudrez bien prendre connaissance au verso de la présente. 

Nous vous rendons attentif au fait qu'en cas de nécessité, le Service des sports se réserve le 
croit de disposer de l'installation faisant l'objet de la présente autorisation. 

Veuillez croire. Monsieur le Président, à l'expression de nos sentiments distingues. 

• < \ 

G. f><7 Y*esNOPPER 
Chef de service 

Copies à : MM. ÏSLER - CLOTTU - A. MULLER - AKAR 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commis
sion demandant le classement de la pétition sont mises aux voix; elles sont acceptées sans opposition 
(2 abstentions). 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Pour le maintien du Café Au Fribour
geois» (P-92 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Losio. 

La commission des pétitions, sous la présidence de M™ Linda de Coulon, a 
consacré trois séances à l'étude de cette pétition: les 9 novembre 1998, 11 janvier 
et 22 février 1999. Le rapporteur remercie Mms Ursi Frey et Marie-Cécile Vérolet 
pour l'excellente tenue des notes de séance. 

1. Rappel de la pétition 

«Les signataires se joignent à la requête du «Regroupement qui dit oui au 
maintien du Café Fribourgeois». Ils s'opposent à la volonté de la Ville de Genève 
de transformer le Café Fribourgeois en bijouterie, considérant que: 

- la commission ad-hoc Saint-Gervais, constituée par le Conseil municipal de 
la Ville de Genève, a voté en 1996 des crédits d'étude pour des rénovations 
respectant le tissu urbain actuel; 

- l'immeuble abritant cet établissement a, depuis cent ans, une vocation sociale 
et populaire; 

- les bistrots de Saint-Gervais font partie intégrante de l'âme du quartier. 

»La population signataire de cette pétition demande aux élus municipaux 
d'être sensibles au maintien d'un bistrot à l'angle des rues Jean-Jacques-Rous
seau et Paul-Bouchet. Elle s'engage, le cas échéant, à requérir le soutien du gou
vernement fribourgeois pour la défense de l'un des rares bistrots du quartier qui 
vend de la bière Cardinal.» 

La pétition a été déposée en septembre 1998; elle compte 184 signatures qui 
ont été récoltées en un après-midi. 

1 «Mémorial 156' année»: Commission, 1013. 
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2. Audition des pétitionnaires 

Mme Isabelle Matter et MM. Roth et Broggini expliquent à la commission le 
sens de leur démarche en commençant par faire savoir qu'ils sont préoccupés 
depuis plusieurs années par l'évolution du quartier de Saint-Gervais et que les 
signataires, au nombre de 184, habitent presque tous le quartier. Ils signalent 
que, dans la seule rue Rousseau, cinq bistrots ont disparu durant ces derniers 
lustres: Café de la Rampe, Café Au Petit Paris, Café du Fer à Cheval, Café du 
Chamois et maintenant le Café Fribourgeois. Il ne reste plus que le Café de la 
Sari ne. 

Abordant le sujet même de la pétition, ils expliquent que la Ville de Genève a 
déposé le 5 août 1998 (cf. FAO) une demande d'autorisation pour transformer le 
Café Fribourgeois en bijouterie et s'en étonnent pour plusieurs raisons: 

- la pétition a été déposée avant l'entrée en force de l'autorisation de transfor
mer l'arcade accordée par le DAEL; 

- le titulaire du bail cherchait un repreneur pour ce local, le gérant du Caté Fri
bourgeois étant décédé au printemps 1998; il lui appartenait donc de trouver 
un repreneur respectant l'affectation de la chose louée car le bail n'était pas 
arrivé à son terme; 

- dans un vote concernant des crédits pour les immeubles 14-16 de la rue Rous
seau et 9, rue Lissignol, la commission ad-hoc Saint-Gervais avait spécifié 
que le tissu urbain devait rester le plus proche possible de ses habitants dans 
ce quartier et que l'affectation du rez-de-chaussée devait respecter ce principe 
(cf. P 31a); 

- il est incohérent d'entreprendre maintenant des travaux ponctuels au rez-de-
chaussée d'un immeuble qui va être prochainement entièrement rénové; 

- trois bijouteries ont été ouvertes dans le quartier alors que de nombreux bis
trots y ont disparu; 

- les pétitionnaires savent que des personnes étaient prêtes à reprendre la 
gérance du café mais la Ville de Genève n'en a pas tenu compte. 

- la Ville avait la possibilité de maintenir l'affectation bistrot à ce local 
puisqu'elle en est propriétaire. 

En conclusion, les pétitionnaires manifestent le souhait que l'arcade dont il 
est question ne soit pas transformée en bijouterie. 

3. Audition de M. Pierre Muller, conseiller admininistratif 

En introduction, M. Muller déclare s'être rendu sur place et en avoir gardé un 
excellent souvenir. Il est attaché à l'atmosphère sympathique d'un quartier 
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comme Saint-Gervais et à l'aspect social et humain qui s'en dégage surtout par 
l'existence de ses bistrots. Ce sont pour lui des éléments qu'il convient de préser
ver. 

Il déplore ce qui se passe au sujet du Café Fribourgeois et informe la commis
sion que le restaurateur s'est montré particulièrement gourmand lors de la remise 
des locaux en demandant un pas-de-porte très important. Parmi les personnes 
intéressées à la reprise du café, aucune n'était en mesure de payer ce pas-de-
porte; les négociations ont finalement abouti avec une chaîne de bijouterie. 
L'affaire s'est donc concrétisée sans l'intervention de la Ville, qui n'a d'ailleurs 
pas de compétence en la matière. 

Répondant ensuite aux questions des commissaires au sujet des pas-de-porte, 
M. le conseiller administratif explique le mécanisme de cette pratique qu'il juge 
par ailleurs détestable: dans la réalité, les pas-de-porte commencent par se négo
cier; lorsque l'accord est trouvé, on ajoute alors au bail le nom de la personne 
avec qui l'affaire a abouti. Le temps passe, le détenteur initial du bail se retire et le 
bail revient à la deuxième personne. C'est souvent de cette manière que des com
merçants financent leur deuxième pilier d'assurances sociales. 

Un commissaire estime qu'on ne peut laisser les choses se passer de cette 
manière. Il rappelle les décisions de la commission ad-hoc Saint-Gervais et sou
ligne que l'installation d'une bijouterie ne correspond pas à ce qui était envisagé 
comme activité dans ces locaux; il voudrait savoir qui paiera les travaux qui vien
nent d'être engagés et pourquoi la Ville les entreprend avant d'avoir l'avis du 
Conseil municipal au sujet des crédits prévus pour la rénovation de l'immeuble. 

M. Muller répond que la Ville effectue ces travaux conformément à la loi et 
qu'elle n'a la possibilité d'agir qu'en fonction du bail qui a été signé. Le transfert 
du bail s'est effectué dans les règles. 

Il reconnaît d'autre part que la GIM devrait à l'avenir se montrer plus atten
tive en cas de transfert d'activités et d'installation de commerce et ajoute qu'il 
répondra par écrit sur le montant des travaux et le loyer de l'arcade. (Voir 
annexe.) 

4. Discussion de la commission 

La commission suspend ses travaux dans l'attente de la réponse écrite de 
M. Muller; le problème du changement d'affectation des locaux lors de reprise de 
bail reste cependant préoccupant pour certains commissaires. Les bistrots 
devraient être considérés comme un patrimoine qu'il faut protéger. D'autres esti
ment qu'il n'y a pas changement d'affectation puisqu'une activité commerciale y 
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est maintenue; il faut en effet tenir compte du fait que les baux commerciaux sont 
conclus à long terme et qu'on ne peut refuser un repreneur sans motif; s'il est sol-
vable, on ne peut que l'accepter 

La réponse du conseiller administratif étant connue, un commissaire se 
déclare embarrassé par l'engagement d'une somme de près de 150 000 francs 
pour les travaux destinés à transformer le Café Fribourgeois. Un autre estime 
qu'on se trouve devant le fait accompli et propose que la GIM ait un droit de 
regard sur les changements d'affectations d'arcades afin d'éviter qu'une telle 
situation ne se reproduise. Un commissaire craint qu'il n'existe une volonté de la 
part de la Ville de faire disparaître des locaux bon marché au profit d'arcades de 
luxe. 

5. Votes de la commission 

Le classement de la pétition est refusé par 7 voix (AdG, S, Ve) contre 7 (DC, 
L,R). 

L'invite suivante est proposée à titre de recommandation: le Conseil admi
nistratif devrait veiller à avoir un droit de regard sur les changements d'affecta
tion des arcades afin d'éviter que des situations telles que celle du Café Fribour
geois ne se reproduisent. 

Cette recommandation est refusée par 7 voix (DC, L, R) contre 7 (AdG, S, 
Ve). 

La pétition N° 92 est donc renvoyée au Conseil administratif sans recomman
dation. 

Annexe: lettre de M. le conseiller administratif P. Muller. 



Département municipal des finances 
et de l'administration générale 

Ville de Genève 
Madame Linda de COULON 

Le Conseiller administratif Présidente de la Commission 

des Pétitions 
Palais Eynard 

Genève, le 12 février 1999. 

Concerne : pétition N° 92 « Pour le maintien du café « Au Fribourgeois ». 

Madame la Présidente, 

Pour faire suite à la question posée par les membres de votre Commission, 
lors de mon audition du 11 janvier 1999, je vous informe que les travaux 
de transformation envisagés dans l'ancien café dit « Au Fribourgeois », qui 
s'élèvent à Fr. 148.930.-, sont pris en charge par la Ville de Genève. Le 
montant du loyer a été adapté en conséquence dès le 1er janvier 1999. 

Je vous prie de croire, Madame la Présidente, à l'assurance de mes senti
ments les meilleurs. 

Rue de l'Hôtd-de-Ville 5, case postale 3983.1211 Genève 3 -Tél. (022) 416 22 33 - Fax (022) 418 22 51 
E-mail: pJerre.muttertgMIe-ge.ch 

Accès TPG: bus 17 (arrêt Vieille-Ville) 
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M. Pierre Losio, rapporteur (Ve). Madame la présidente, j'aimerais signaler 
que deux pétitions ont été traitées à la commission des pétitions et qu'elles ont un 
rapport direct avec la disparition de bistrots de quartier. J'attire simplement 
l'attention de ce Conseil sur le fait que cet objet est un cas un peu particulier, 
puisque l'arcade qui était occupée par le Café Au Fribourgeois appartient à la 
Ville de Genève, alors que l'arcade concernée par la pétition N° 92 représente un 
cas un peu différent, puisque ce bâtiment n'appartient pas à la Ville de Genève. Il 
faudra tenir compte de cette spécificité quand nous débattrons de l'issue de ces 
deux pétitions. 

Premier débat 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). En ce qui concerne la pétition N° 92, 
l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants) propose de rétablir la recom
mandation qui avait été refusée par l'Entente en commission et qui dit ceci: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil administratif devrait veiller à avoir un droit de regard sur les 
changements d'affectation des arcades afin d'éviter que des situations telles que 
celle du Café Au Fribourgeois ne se reproduisent.» 

J'ai déposé cet amendement sur votre bureau, Madame la présidente. 

M. Guy Dossan (R). Evidemment, le groupe radical soutiendra le classement 
de la pétition. Il est certes dommage que nous perdions un établissement public, 
mais lorsque la Ville ne trouve pas de repreneur sérieux, qui donne des garanties 
nécessaires pour remplacer l'ancien tenancier, est-ce que l'on doit attendre in 
aeternum l'oiseau rare? Le groupe radical ne le pense pas, tout simplement parce 
que la Ville n'a plus les moyens d'attendre. 

Nous avons trouvé une bijouterie; ce n'est peut-être pas un choix satisfaisant. 
Je comprends tout à fait les pétitionnaires, mais je ne pense pas que le quartier de 
Saint-Gervais manque tellement d'établissements publics. On peut déplorer qu'il 
y ait une autre affectation, mais que voulez-vous y faire? Je crois qu'on ne peut 
plus se permettre d'attendre de trouver quelqu'un pendant des années. D'autre 
part, si on renvoie la pétition au Conseil administratif, il faudra m'expliquer ce 
qui va se passer. La pétition demande en effet de sauver le Café Au Fribourgeois 
et, si je ne me trompe pas, la bijouterie est déjà ouverte. Ce qui veut dire qu'on va 
demander au Conseil administratif de démolir ce qu'il y a dans la bijouterie pour 
y remettre un café. Là, je suis curieux de savoir comment vous allez procéder. 
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Pour toutes ces raisons, il est évident que le groupe radical va soutenir le clas
sement de cette pétition. 

M. Mark Muller (L). Au nom du groupe libéral, je demanderai également le 
classement de cette pétition, pour toute une série de raisons. Tout d'abord, sauf 
erreur - et M. Dossan vient de le confirmer - le mal est fait, si je puis dire, 
puisque la bijouterie a ouvert. Le renvoi de la pétition au Conseil administratif ne 
pourra donc rien y changer. 

D'autre part, on veut que le Conseil administratif, dorénavant, ait un droit de 
regard sur les transferts de bail, car il s'agit bien d'un transfert de bail dans cette 
affaire. Je rappelle simplement que, si le transfert de bail répond aux conditions 
légales, le bailleur ne peut pas s'y opposer. En l'occurrence, c'est le cas; le trans
fert de bail d'un exploitant de café à un exploitant d'une bijouterie ne crée pas 
d'inconvénients au bailleur et, dans ces circonstances, il ne peut pas s'y opposer. 

La pétition n'ayant plus d'objet, premièrement, et le Conseil administratif 
n'ayant aucun moyen d'intervenir, deuxièmement, je propose le classement pur et 
simple de cette pétition. 

M. Roberto Broggini (Ve). Pour répondre à M. Dossan, je signale que de 
nombreuses personnes dans le quartier s'étaient intéressées à la reprise du Café 
Au Fribourgeois. Pour répondre à M. Mark Muller, je dirai que ce transfert de bail 
présente effectivement un inconvénient majeur pour le propriétaire; je vais déve
lopper cet aspect de l'affaire maintenant. Il y a aussi un inconvénient majeur pour 
les habitants qui, en général, ne vont pas à la bijouterie pour lire le journal. 

Cela dit, je constate que le Conseil administratif, par son attitude dans cette 
affaire, a fait un coup de force: il a bafoué et passé outre à un droit fondamental 
inscrit dans la Constitution genevoise qui date de 1847, à l'article 11, qui 
concerne le droit de pétition. Le droit de pétition est un acte fondamental reconnu 
par la Constitution. 

Le 7 juillet 1998, j'avais écrit à M. Pierre Muller pour l'informer du fait que 
cet établissement était fermé suite au décès de l'exploitant. Le 5 août 1998, dans 
la Feuille d'avis officielle, l'autorisation 14600 était déposée, non pas pour la 
transformation d'un bistrot en bijouterie, mais pour une arcade. La pétition dont 
nous discutons ce soir a été annoncée au Conseil municipal le 16 septembre 1998. 
Le 14 septembre 1998, une séance a eu lieu dans le quartier de Saint-Gervais. Des 
représentants de la Gérance immobilière municipale, du Service des bâtiments et 
du Service d'architecture - en la personne de son chef- étaient présents. Il a été 
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mentionné, en page 1 du rapport de cette séance, que des dossiers allaient très 
rapidement être déposés afin de commencer les travaux concernant l'ensemble de 
l'enveloppe de ce bâtiment du 16, rue Rousseau. Je vous l'ai déjà dit, la commis
sion ad hoc Saint-Gervais a traité cet objet et la procédure va bientôt aboutir. 

Les travaux ont commencé, par la volonté du Conseil administratif, au début 
du mois de novembre, alors qu'ils auraient très bien pu être interrompus en atten
dant que le résultat des travaux de la commission des pétitions soient connus. 
Mais non, le Conseil administratif a voulu faire un coup de force; il n'a pas voulu 
entendre ce que les citoyens demandaient ni ce que les pétitionnaires revendi
quaient. 

Ces travaux ont coûté 148 500 francs, d'après les déclarations de M. Muller. 
Chiffres contestés par Mmc Burnand en page 2 d'un mémoire qui avait été adressé 
à la commission de recours en matière de construction, où il est bien spécifié que 
tous les travaux seront à la charge du futur locataire; les pièces 4 et 5 annexées à 
ce mémoire, dont je n'ai pas pu prendre connaissance l'attestent. Je vois donc 
qu'il y a contradiction entre deux membres du Conseil administratif. Les travaux 
ont pris fin au mois de mars 1999; ils ont duré presque six mois et ont coûté à 
notre municipalité 450 000 francs, et que voyons-nous dans la Feuille d'avis offi
cielle du 12 avril 1999? Une requête en autorisation de la Ville de Genève: réno
vation d'un immeuble, requête N° 95 997, pour la rénovation de l'ensemble du 
bâtiment situé au 16, rue Rousseau. 

La Ville de Genève était propriétaire d'un bistrot qui fonctionnait bien, où la 
population d'un quartier venait se réunir et je trouve assez aberrant que l'on trans
forme ce lieu en une bijouterie, avec les sous de la collectivité de surcroît. Main
tenant, je ne sais pas quel bail a été conclu, mais j'imagine qu'il a dû augmenter; 
donc la vocation première de ce pâté d'immeubles d'offrir des bas loyers ne sera 
plus remplie. Je trouve cela extrêmement grave et fâcheux, parce que nous chan
geons l'affectation et la destination d'immeubles qui appartiennent à notre collec
tivité. 

Cela dit, les bruits les plus fous ont couru à propos du pas de porte et je crois 
qu'ils sont tout à fait plausibles; on dit que le prix du pas de porte s'élevait à 
300 000 francs. C'est une supposition, je n'ai pas de preuve, mais je le tiens de 
plusieurs sources, notamment d'un cafetier qui était intéressé par la reprise de 
cette arcade. Avec la moitié de cette somme, si elle se révèle exacte, le nouveau 
bénéficiaire du bail aurait pu faire des travaux payés par la Ville de Genève à hau
teur de 148 500 francs. i 

Mais qu'est-ce que c'est que cette bijouterie? Ce n'est pas un artisan, c'est 
une chaîne de bijouteries qui possède des succursales à la rue de Carouge, à Pla
nète Charmilles, à Confédération Centre et dans de multiples autres endroits. Il 
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s'agit donc d'un profond changement d'affectation. Je reprends le mémoire de 
M™ Burnand pour lire en page 2, point 7, que le nouveau locataire prend à sa 
charge tout l'aménagement intérieur. Ce n'est pas le cas; c'est le Service des bâti
ments qui Ta pris à sa charge; c'est lui qui a fait tous les travaux sous la direction 
de la Ville de Genève. On change l'affectation d'un immeuble qui va être bientôt 
rénové par la Ville de Genève, alors que la commission ad hoc Saint-Gervais 
s'était prononcée pour le maintien du tissu de Saint-Gervais! 

Mesdames et Messieurs, je vous demande le renvoi de cette pétition devant le 
Conseil administratif pour qu'il rediscute de cette affaire et qu'il prenne acte de 
ces arguments. Je pense bien qu'on ne changera pas la bijouterie actuelle en bis
trot, mais je n'aimerais plus entendre en commission le magistrat chargé des 
finances dire: «Ah oui, on a fait une erreur, il ne faudrait pas que cela se repro
duise.» 

M. Pierre Muller, maire. Je n'ai jamais dit cela! 

M. Roberto Broggini. Oui, je l'ai entendu, je m'en souviens; peut-être que 
vous l'avez formulé différemment, mais c'est le souvenir que j 'ai de ce que vous 
avez dit, Monsieur le maire. J'estime donc que cette pétition doit être retournée 
au Conseil administratif, car ce type d'opération est inacceptable. Ainsi que le 
soulignait mon collègue Pierre Losio, nous avons un tissu social de bistrots dans 
cette ville. Maintenant, si la Ville de Genève elle-même supprime ces bistrots au 
profit de commerces qui ne favorisent pas l'économie ni la vie du quartier, je 
trouve cela déplorable. 

M. Pierre Muller, maire. Monsieur Broggini, lorsque vous parlez bistrot et, 
en particulier, des bistrots de Saint-Gervais, vous le faites avec beaucoup 
d'enthousiasme et d'émotion et je partage cette émotion. D'ailleurs, je disais, en 
page 2 du rapport, que j'avais connu le Café Au Fribourgeois et que j 'en gardais 
un excellent souvenir. Puis, confidence pour confidence, je dois vous dire que j 'ai 
plus l'occasion d'aller dans des bistrots de quartier que dans des bijouteries. C'est 
vous dire si je suis attaché aux vieux bistrots de Genève. 

Maintenant, il faudrait quand même rectifier certaines choses. Avant tout, 
lorsque vous parlez de M. Muller, conseiller municipal, précisez pour le Conseil 
municipal et la galerie qu'il s'agit du conseiller municipal et, ensuite, du 
conseiller administratif, votre maire. Parce qu'un Muller peut en cacher un autre, 
comme le dit M. Tornare. Attention donc à ne pas confondre les deux Muller ici 
présents. 
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J'aimerais également rectifier que nous ne sommes pas propriétaires de ce 
bistrot, et vous le savez, je vous l'avais déjà expliqué. Nous avons un certain 
nombre de bistrots, de restaurants et même un hôtel en ville de Genève, mais ce 
bistrot n'est pas notre propriété. Il ne faut donc pas donner une mauvaise informa
tion à ce Conseil municipal. 

J'aimerais encore préciser qu'il existe à Genève, en Suisse et dans un certain 
nombre de pays, ce qu'on appelle la liberté de commerce, la liberté d'entre
prendre. Je crois que c'est fondamental dans cette affaire. Maintenant, j 'en 
conviens, cette bijouterie fait peut-être tache dans le quartier, c'est possible, mais 
elle est là, elle existe et elle répond certainement à un besoin. 

Concernant les 148 500 francs, je vous signale que ces chiffres nous sont don
nés par le département de Mmc Burnand. Si les chiffres communiqués par M™ Bur-
nand et ceux que j 'ai ne correspondent pas, je verrai s'il y a une erreur dans l'éva
luation ou dans la facturation, mais cela m'étonnerait. 

En ce qui concerne le pas de porte, mon cher Monsieur Broggini, j 'ai le senti
ment que, parfois, vous êtes un peu trop sensible aux propos tenus au Café du 
Commerce - et non au Café Au Fribourgeois, en l'occurrence. J'ignore si ce que 
vous dites est vrai, il circule souvent des rumeurs quand il y a un changement de 
bail entre commerçants. En tout cas, sachez que la Ville de Genève n'entre jamais 
en matière au sujet d'une quelconque remise de commerce ou d'un pas de porte. 

Nous allons désormais être attentifs à l'affectation de nos commerces. Nous 
sommes sensibles à vos arguments, mais je crois qu'il n'est pas nécessaire de ren
voyer cette pétition au Conseil administratif, parce qu'elle n'aura pas beaucoup 
de suite. 

M. Roman Juon (S). Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, notre groupe 
abonde principalement dans le sens des propos de M. Roberto Broggini et nous 
sommes d'accord avec l'amendement de M. Christian Zaugg. 

En effet, je crois que les meilleurs centres sociaux - qui sont subventionnés 
par les propriétaires ou les gérants - sont les bistrots; il en est partout ainsi. 
J'insisterai ici auprès de tous les membres de ce Conseil municipal: lorsque vous 
avez une information sur l'éventuelle fermeture d'un bistrot, avertissez rapide
ment, d'abord, notre maire à nous tous. Puis, si rien ne bouge, outre la pétition, 
nous trouverons d'autres moyens pour intervenir au bon moment. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, l'Etat, les collectivités 
publiques doivent-ils intervenir dans la vie économique? Nous le savons, c'est un 
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débat qui pourrait nourrir des heures et des jours de discussion et, comme nous 
l'avons entendu tout à l'heure, les avis sont partagés. 

Nous nous interrogeons sur le rôle de la collectivité publique. A lire les pro
grammes des sept partis ici présents, il y avait, en tout cas à notre avis, un déno
minateur commun dans les buts visés: !a diversité dans l'aménagement. On veut 
une ville où on trouve de tout: des grands magasins, des petits, des rues piétonnes, 
des rues avec voitures, des trams et des bus - j e m'arrêterai là. Les temps sont 
plus difficiles qu'auparavant pour les entreprises. La concurrence fait rage, les 
grands mangent les petits, les commerces les plus rentables mangent ceux qui le 
sont moins. Cette dynamique, qui n'est plus économique mais spéculative, a pour 
conséquence de réduire la diversité des commerces. On s'est retrouvé dans cette 
situation dans les Rues-Basses, par exemple, où il n'y a pratiquement plus de 
véritables grands cafés, il n'y a plus de terrasses au sens où on l'entend dans les 
grandes villes. Donc, il faut bien que celui ou celle qui a une certaine vision géné
rale, à savoir l'autorité publique, ait quelques moyens d'intervention. 

Nous avons été frappés par la demande exprimée sous forme de recommanda
tion. Nous ne votons que le texte, nous ne votons pas les arrière-fonds qui ont été 
évoqués tout à l'heure; par ce texte, nous invitons le Conseil administratif à 
veiller à ce que l'on puisse, dans la mesure du possible, maintenir cette diversité. 
Nous sommes très heureux de voir que M. Muller partage ce souci. Cependant, il 
est toujours préférable que le législatif- le Conseil municipal en est un tout petit 
- appuie l'autorité pour que ce principe soit appliqué. En conclusion, je vous 
invite, Mesdames et Messieurs, à voter le texte de cette recommandation. 

M m Marie Vanek (AdG/SI). Je voudrais revenir sur le rôle spécifique d'un 
café. Ces dernières années, il y a une certaine tendance à la suppression de cafés; 
aux Pâquis, c'est Chez Gaby qui a fermé, maintenant il y a le Café Au Fribour
geois... 

M. René Wineî (R). Et pourquoi? 

M'"" Marie Vanek. Pourquoi? C'est une bonne question, mais ce n'est pas avec 
une bijouterie qu'on va pouvoir y gagner quelque chose. La recommandation par 
laquelle nous vous proposons de nous signaler un éventuel transfert de bail est 
importante pour nous, en particulier si cela concerne un café, car les cafés jouent 
un rôle très social dans notre ville. Je déplore que tous les cafés animés d'une cer
taine vie sociale disparaissent de plus en plus. Je trouve cela vraiment dommage. 
Prochainement, il y aura encore une autre fermeture, celle du Café Landolt. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Dans cette affaire, nous nous trouvons un 
peu en porte-à-faux, car un certain nombre de nos collègues, membres de la com
mission des pétitions, ont fait un important travail pour essayer de régler ces pro
blèmes. Maintenant, il y a une nouvelle commission des pétitions, qui n'a pas 
touché à cet objet. Pour ma part, je me sens très à Taise, car je ne fais pas partie de 
la commission des pétitions; j 'a i écouté attentivement toutes les interventions des 
conseillers qui ont participé à ces travaux et je m'interroge. En effet, ce soir, on 
dirait que nous avons presque fait le travail de la commission, comme si vous 
aviez été mal informés. 

Ne devrions-nous pas, pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions, 
retourner provisoirement cet objet à la commission des pétitions afin d'avoir des 
directives claires? On nous rapporte que M. Muller a déclaré qu'on ne savait pas à 
qui serait cédé l'espace qui était réservé à ce café. Tout cela me laisse assez per
plexe. Ce soir, une majorité va voter le renvoi de la pétition au Conseil adminis
tratif pour qu'il prenne position, mais si le Conseil administratif n'a pas un cer
tain nombre de directives claires et nettes qui précisent ce qu'on aimerait à cet 
endroit en tenant compte des attentes des habitants de ce quartier, que va-t-il 
faire? 

J'accepte très calmement le renvoi de la pétition au Conseil administratif, 
mais cette solution ne risque-t-elle pas de nous décevoir? Je pose la question aux 
anciens membres de la commission des pétitions qui siègent toujours dans ce 
Conseil municipal: n'ont-ils pas de craintes au sujet des réponses qui ont été don
nées? Je pensais que M. Muller allait dire: «Voilà les décisions à prendre.» Non, 
on fait juste remarquer que M. Broggini a fait son intervention avec humour, alors 
que M. Broggini n'a pas fait cela avec humour, il a exposé une série d'éléments 
qui m'inquiètent. Je pose donc la question aux anciens membres de la commis
sion des pétitions: pourrait-on renvoyer cela en commission, consacrer une 
semaine ou deux pour élaborer quelque chose de concret? Je suis sûr que l'on dis
cuterait alors tout autrement dans cette salle. 

La présidente. Avant de passer la parole à M. de Freudenreich, je voudrais 
vous dire que nous sommes saisis d'un amendement et si nous n'avons pas fini à 
19 heures, nous arrêterons et nous reprendrons ce débat à 20 h 30. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Nous avons affaire à un débat larvé. Vous, 
l'Alternative, êtes largement majoritaire, alors assumez, s'il vous plaît, vos fan
tasmes de fossilisation de notre ville, allez au bout de votre démarche. Mesda
mes et Messieurs, si on vous écoutait et si, à l'époque, vous étiez majoritaire, 
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les fortifications de cette ville existeraient encore. Votez tout de suite, sur le siège, 
une subvention à l'exploitation de tous les commerces, petits et moyens qui, le 
jour où ils seront en difficulté financière, seront appuyés par la collectivité 
publique. 

Mesdames et Messieurs, la plupart des petits commerces ont des difficultés, 
dans certains cas pour des raisons de gestion, d'adaptation à la vie moderne, de 
marketing, pour mille raisons. Pour aider ces petits commerces comme vous le 
souhaitez, votez donc une ligne au budget de la Ville de Genève, une subvention 
à l'exploitation de quelques dizaines de millions afin de pouvoir les appuyer 
au moment où ils auront des difficultés - afin d'éviter qu'il y ait un repreneur, 
Monsieur Broggini. Vous demandez quelque chose d'impossible au Conseil 
administratif: vous lui demandez d'être attentif à la problématique des change
ments d'affectation, mais vous ne lui en donnez pas les moyens! Comment vou
lez-vous que le Conseil administratif puisse intervenir dans une transaction de ce 
type si vous ne lui en donnez pas les moyens? Il y a plusieurs raisons à une remise 
du commerce. Ce cas n'est peut-être pas le plus représentatif, puisque le change
ment est lié à un décès. J'ai entendu dire tout à l'heure qu'un bistrot devait avertir 
le maire dès qu'il avait des difficultés. Alors, après cet avertissement, il faut que 
le Conseil administratif ait les moyens de l'aider. C'est donc un problème finan
cier. 

Si vous voulez faire de l'interventionnisme économique dans ce type de tissu 
social, allez-y, mais donnez-en les moyens au Conseil administratif et ne perdons 
pas des heures de discussion. Il faut certes surveiller l'économie; le laisser-aller 
dans ce domaine engendre un certain nombre d'abus que nous sommes les pre
miers à condamner. Il faut donc maintenir des règles. Mais, dans ce type de cas, 
vous souhaitez pouvoir faire survivre des petits commerces quelles que soient les 
circonstances. 

Donnez-vous les moyens de le faire; vous avez une majorité, vous avez un 
budget, la Ville de Genève est à vous pendant quelques années. Profitez-en, mais 
soyez cohérents! Sans cela, nous allons passer des heures à discuter de ce que 
vous aimeriez vraiment, de vos fantasmes liés au non-changement d'affectation, 
au maintien de ce qui existe. Alors donnez-vous-en les moyens, cela sera beau
coup plus simple. 

M. Tristan Cerf (AdG/TP). Si notre groupe soutient l'envoi de cette pétition 
au Conseil administratif, ce n'est ni par traditionalisme, ni pour assouvir des fan
tasmes protectionnistes. Nous n'avons pas beaucoup d'illusions sur le résultat 
que ce renvoi va donner, mais nous voulons ainsi soutenir les principes qui ont 
déjà été évoqués et sur lesquels je ne vais pas revenir. 
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M. Pierre Losîo, rapporteur (Ve). Je pensais intervenir plutôt au sujet de la 
pétition N° 97 A, «Pour que vive Chez Gaby!», mais quand j 'ai entendu les pro
pos de M. le chef de groupe du Parti libéral, je ne peux pas m'empêcher d'antici
per sur mon intervention. 

Madame la présidente, M. de Freudenreich a parlé de fossilisation de la cité 
et, ensuite, il nous a parlé de manière extrêmement précise et concrète de règle
ments, de moyens à donner, de majorité politique qui pourrait intervenir afin que 
le Conseil administratif lui-même intervienne. Vous savez très bien que, en ce qui 
concerne le commerce, il existe des lois et une liberté de commerce que nous 
n'avons pas l'intention de remettre en cause dans ce Conseil, puisque cela 
échappe complètement à nos compétences. 

Simplement, de temps en temps, en dehors des lois et des règlements, il peut 
être question de tissu social, d'humanité, d'êtres humains. A ce propos, j'aimerais 
citer quelques lignes que Georges Haldas a écrites au sujet des bistrots. Il disait 
notamment: «Les heures que j 'ai vécues dans les cafés se sont insensiblement 
muées pour moi en substance humaine et en éternité.» Un bistrot, comme disait 
Charlélie Couture, a l'avantage sur un centre social de quartier, car c'est moins 
précis: il n'y a pas de règle, l'heure de fermeture peut être négociée. C'est moins 
précis parce qu'il n'y a pas de fiche ni d'inscription. Quand on entre dans un bis
trot de quartier, on est identifié comme la personne sociale que l'on est, parce 
qu'il existe une humanité, des gens qui se rencontrent, qui ont envie de partager, 
même dans l'anonymat, des moments de chaleur humaine. Cela n'appartient pas 
à la loi du commerce ni au règlement; cela appartient à la substance humaine. 

Et qu'est devenue l'âme des cafés à Genève? Je reprends les propos de 
Georges Haldas: «Mais où est-elle à présent, cette âme, depuis que la plupart des 
bistrots proprement dits (tables de bois, petit comptoir, poignée d'habitués), 
étoiles d'un monde révolu, se couchent à l'horizon et que ceux qui subsistent çà et 
là dans les quartiers savent que leurs jours désormais sont comptés, tandis que 
partout se lèvent, sur les lieux de naguère devenus méconnaissables, les affreux 
temples de la rentabilité alimentaire, self-service, fast-food, sandwicheries, dans 
lesquels, en vérité, plus rien d'humain ne passe.» Nous ne parlons que de per
sonnes humaines, nous ne parlons que de la pâte qui fait ce que nous sommes, les 
uns, les autres. 

Le message que nous voulons envoyer au Conseil administratif à propos de la 
pétition du Café Au Fribourgeois et à propos de la pétition du Café Chez Gaby 
est: «Veillons à ce qu'il reste dans cette ville des parcelles d'humanité, veillons à 
ce que la fracture sociale ne soit pas consommée par l'affectation d'arcades com
merciales à des buts qui ne ressemblent plus à ce dont les quartiers ont besoin.» 
Nous parlons d'humanité. Je pense que le Conseil administratif peut entendre ce 
message. Le cas de Chez Gaby a déjà été réglé par la justice, mais, à l'avenir, dans 
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le cadre des affectations de baux qui seront à renouveler, nous voulons que ce 
tissu social, cette mixité soient protégés. Soyons attentifs à ne pas détruire ces 
lieux informels où les gens peuvent se rencontrer. C'est là notre message. 
(Applaudissements de l'Alternative.) 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Losio, je crois 
que votre message est reçu cinq sur cinq par le Conseil administratif. (M. Vais-
sade est excusé.) 

Une voix. Quatre sur cinq! 

M. Christian Ferrazino. Je ne crois pas que M. Vaissade, s'il était là, me 
contredirait; par conséquent, je crois bien que c'est cinq sur cinq. Monsieur de 
Freudenreich, vous avez un peu confondu, je crois, le problème posé par cette 
pétition avec une analyse de la situation économique et de ce qu'un Conseil 
municipal peut faire à ce sujet, car il ne s'agit pas de subventionner des établisse
ments publics. Le problème n'est pas là. Le problème posé par cette pétition met 
en question le rôle que la Ville peut ou doit jouer lorsqu'il y a un transfert de bail 
dans le cadre d'un établissement public déjà affecté à un café. Vous avez raison de 
dire que la pétition concernant Chez Gaby ne peut être comparée à la pétition du 
Café Au Fribourgeois, pour la simple raison que Chez Gaby est une propriété 
strictement privée, alors que, dans le cas qui nous occupe ici, il s'agit de locaux 
propriété de la Ville. 

Monsieur de Freudenreich, si, effectivement, la Ville, comme n'importe quel 
autre propriétaire, est soumise aux dispositions légales, elle n'est toutefois pas un 
propriétaire comme les autres. Il est parfaitement normal que la Ville de Genève, 
dans le cadre de la gestion de ses immeubles, puisse favoriser certains types 
d'exploitation plutôt que d'autres, que les privés - j e vous fais confiance, Mon
sieur de Freudenreich - se chargeront quant à eux de promouvoir. Je crois que, si 
les bijoutiers trouveront facilement des locaux pour exercer leur commerce, il 
sera beaucoup plus difficile pour certains types de cafés et d'établissements de ce 
genre de trouver des locaux adaptés à leur chiffre d'affaires et à leur faible renta
bilité. Par conséquent, il est logique, cohérent et judicieux que la Ville de Genève 
puisse favoriser, dans le cadre de ces transferts de bail, le maintien de ce type 
d'exploitation. 

Il y ajuste un bémol, auquel le Conseil administratif se doit également d'être 
attentif. Il s'agit d'une vieille revendication des milieux de locataires, qui insis
tent pour que l'exploitant d'un établissement qu'il souhaite remettre avant de 
prendre sa retraite, par exemple, puisse bénéficier d'un dédommagement, non pas 
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sous la forme d'un pas de porte, ce qui est totalement proscrit par la loi; il faut 
qu'il puisse remettre son «goodwill», sa clientèle, tout ce qui, pour certains 
exploitants, représente le deuxième pilier. 

Je dirais que c'est un savant dosage que la Gérance immobilière municipale 
se doit de faire, entre la nécessité de préserver un certain tissu social par le main
tien de ce genre d'établissements et l'intérêt de ceux qui les ont exploités pendant 
un certain nombre d'années; ces gens ne doivent pas être lésés lors de la remise de 
leur exploitation. 

Je vous demande de nous renvoyer cette pétition avec l'amendement, parce 
que la pétition, en tant que telle, n'a pas d'intérêt, dans la mesure où elle nous 
demande de revenir sur une situation de fait, sur laquelle nous n'avons plus 
d'emprise, les contrats ayant été signés. Par contre, nous recevons positivement le 
message exprimé par l'amendement, car il exprime exactement la volonté qui est 
la nôtre de privilégier ce genre d'établissement avec son mode de fonctionnement 
particulier. 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu trois objets urgents. Il s'agit de la motion 
N° 1 concernant l'aménagement du parc de l'Ancien-Palais, de la motion N° 3 
concernant la halle N° 6 de Palexpo et de la résolution N° 1 concernant l'usage de 
stupéfiants chez Artamis. Nous discuterons de l'urgence de ces propositions ce 
soir, à 20 h 30. 

11. Interpellations. 

Néant. 

f 

12. Questions. 

Néant. 
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La présidente. Avant de suspendre la séance, je vous informe qu'il y a encore 
quatre orateurs inscrits pour l'objet que nous traitons. Je suspends la séance, nous 
reprenons donc à 20 h 30. Je vous souhaite bon appétit. 

Séance levée à 19 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Troisième séance - Mardi 15 juin 1999, à 20 h 30 

Présidence de M™ Alice Ecuvillon, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la saile du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M""' Marie-Thérèse Bovier, M. François Henry, 
Mme Liliane Johner, MM. Guy Mettan et Georges Queloz. 

Assistent à la séance: M. Pierre Multer, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, MM. André Rédiger, Manuel Tornare et Christian Ferrazino, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 juin 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 15juin et mercredi 16juin 1999,à 17het20h30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Pour le maintien du Café Au Fribour
geois» (P-92 A).1 

Suite du premier débat 

M. Pierre Maudet (R). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, je vois que l'on a de grands spécialistes des bistrots, et 
même des gens qui «pètzent», comme on dit dans le canton de Vaud, surtout dans 
nos rangs... 

J'aimerais juste faire une remarque, parce qu'il me semble qu'on oublie un ou 
plusieurs faits qui sont pertinents dans le domaine qui nous concerne. Le quartier 
de Saint-Gervais, et plus particulièrement les rues qui nous occupent sont 
aujourd'hui remplis de bistrots. On a plus d'une demi-douzaine de débits de bois
sons dans la rue du Cendrier, avec, entre autres, une terrasse et deux pizzerias. 
Juste à côté se trouve le Café La Sarine - c'est tout de même fribourgeois - qui, 
de surcroît, sert de la Cardinal - cela dit pour rassurer les commissaires, dont 
apparemment c'est une préoccupation importante. 

De plus, à mon avis, et c'est la raison pour laquelle je vous recommande de 
classer cette pétition, la Ville n'a pas à se mêler de l'affectation des locaux du 
Café Au Fribourgeois. Ce n'est pas son rôle de faire de l'interventionnisme éco-

1 Rapport. 179. 
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nomique; elle n'a pas à entrer, comme vous disiez, Monsieur Losio, dans une 
logique de promotion, d* assistance sociale, ou alors, on transforme les serveurs 
en fonctionnaires municipaux... (Remarques.) Mais si, il s'agit bien de cela. On 
met le doigt dans l'engrenage. 

Nous disons non à l'interventionnisme économique dans ce domaine, et nous 
disons que nous devons classer cette pétition. Je vous remercie. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Des choses importantes ont été dites, notam
ment par M. Ferrazino qui a déclaré que la propriété privée existait, je l'en remer
cie, c'est une réalité heureusement, et M. Losio qui a dit que la liberté du com
merce et de l'industrie était quelque chose d'important. Mais vous avez, et l'un et 
l'autre, une mémoire toute relative. M. Ferrazino est excusé parce qu'il n'a pas 
participé à nos débats, mais il a dû sans doute être intéressé de manière indirecte 
par les débats relatifs aux PUS. Dois-je vous les rappeler? (Protestations et brou
haha.) Eh bien, je le ferai quand même! L'un des sujets et des thèmes centraux 
des PUS, que le groupe libéral et l'Entente, du moins pratiquement l'ensemble de 
l'Entente, se sont battus pour essayer de vous faire comprendre était qu'il ne fal
lait pas bloquer les affectations. 

D'un côté, vous dites qu'il faut pouvoir donner les moyens au Conseil admi
nistratif, lors d'un transfert de bail dans un bâtiment dont la Ville de Genève est 
propriétaire, de maintenir un restaurant. Très bien, mais, aujourd'hui, c'est une 
bijouterie. Vous votez les PUS en disant qu'on n'a pas le droit de changer d'affec
tation, ce qui veut donc dire que, quand les PUS entreront en vigueur, ce qui ne 
saurait tarder, il faudra laisser la bijouterie, même si vous voulez mettre un restau
rant. Cela démontre bien la totale absurdité de votre volonté d'intervenir dans 
l'affectation des commerces. Véritablement, dans ce cas-là, vous seriez dans une 
position un peu désagréable. 

Vous bloquez les cinémas, les restaurants, un certain nombre de commerces, 
pas en termes de commerces mais en termes d'affectation précise - cela a été dis
cuté largement en commission et dans cette enceinte. J'ai un petit peu de peine à 
comprendre cette volonté de vouloir préserver ces affectations. Je partage, dans la 
mesure du possible et dans la mesure où la liberté du commerce et de l'industrie 
peut le permettre, cette idée de garder l'affectation d'un restaurant. Mais, d'un 
autre côté, vous venez avec un règlement totalement archaïque, totalement sclé
rosant pour l'économie régionale de la ville de Genève en disant: ici, il y a une 
boucherie; si quelqu'un veut venir mettre un superbistrot ancienne version, on 
n'acceptera pas, on laissera une boucherie. Ici, il y a un cinéma; quelqu'un veut 
venir mettre un restaurant, cher à M. Losio. Eh bien, non, les PUS vous disent 
non, c'était un cinéma, ça restera un cinéma. Alors, s'il y avait besoin de démon-
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trer un cas concret d'une contradiction absolument hallucinante entre ce que vous 
voulez et ce que vous votez, la démonstration est faite et je vous remercie de 
m'avoir écouté. 

M. Souhait Mouhanna (AdG/SI). En fait, je ne voulais pas intervenir sur la 
pétition N° 92, parce que l'essentiel avait été dit par mes collègues à la séance de 
17 h, mais ce sont les propos de M. de Freudenreich qui m'incitent à prendre la 
parole. 

Nous avons été qualifiés, à un moment donné, de gens qui voudraient fossili
ser la vie publique; maintenant, nous sommes traités de personnes archaïques, 
etc. Tout à l'heure, l'intervention de M. Losio m'a donné une idée puisqu'il a cité 
Georges Haldas. Je vais vous lire un extrait du Règlement de bureau à l'intention 
du personnel. Cela ne prendra pas beaucoup de temps. 

«Dès maintenant, le personnel sera présent de 6 h du matin à 6 h du soir (...) 
Le dimanche est réservé aux services religieux. Chaque matin, on dit la prière 
dans le bureau principal.» 

Je saute quelques articles. 

«Art. 3. - Chacun est tenu de faire des heures supplémentaires si la direction 
le juge utile (...) On recommande, en outre, d'apporter chaque jour, pendant 
l'hiver, 4 livres de charbon. Art. 7. - Il est permis de prendre de la nourriture entre 
11 h 30 et 12 h, toutefois, le travail ne doit pas être interrompu. Art. 8. - Envers la 
clientèle, la direction et les représentants de la presse, l'employé témoignera 
modestie et respect. Art. 9. - Chaque membre du personnel a le devoir de veiller 
au maintien de sa santé. En cas de maladie, le salaire ne sera pas versé. On recom
mande à chacun de mettre une bonne partie de son gain de côté, afin qu'en cas 
d'incapacité de travail et dans sa vieillesse il ne soit pas à la charge de la collecti
vité. Art. 10. - Pour terminer, nous attirons votre attention sur la générosité de ce 
nouveau règlement. Nous en attendons une augmentation considérable du tra
vail.» 

Je pense que vous avez reconnu dans ce règlement certaines des thèses défen
dues par les milieux que M. de Freudenreich soutient aujourd'hui. Nous savons 
donc ce qu'on nous propose au niveau de la déréglementation, dérégulation, des 
heures supplémentaires, de la suppression de l'interdiction de travail de nuit, de la 
prise en charge même de l'assurance chômage par les gens en tant qu'assurance 
privée, etc. Eh bien, ce texte-là, chers collègues, c'est un texte extrait du règle
ment d'entreprises, comptoirs, manufactures et chancellerie de 1863 à 1872. 
Donc, en matière de fossiles, vous êtes mal placé, Monsieur de Freudenreich, 
pour nous donner des leçons. 
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En outre, je voudrais simplement rappeler que, dans le discours du Conseil 
administratif, lors de la séance d'ouverture du 2 juin, M. le maire avait dit que le 
Conseil administratif serait très attentif aux préoccupations du Conseil munici
pal. Nous sommes également ici pour défendre les préoccupations de la popu
lation, des gens qui nous ont élus, notamment ceux qui vivent dans les quartiers 
de cette ville et qui aspirent à une vie agréable dans leur quartier. Dès lors, 
je pense que le Conseil municipal devrait effectivement renvoyer la pétition 
N° 92 au Conseil administratif. Ce dernier lui donnera la suite qui convient, d'une 
façon qui soit cohérente avec le discours d'inauguration de notre Conseil munici
pal. 

M. Jan Marejko (L). J'aimerais dire quelque chose après les paroles émou
vantes de M. Losio, qui m'ont évidemment fait venir les larmes aux yeux, 
d'autant plus que j'aime beaucoup Georges Haldas. Au début, j 'ai eu un senti
ment de gêne inexplicable, peu à peu la lumière s'est faite en moi et j'aimerais 
vous faire partager cette lumière. 

J'ai eu un sentiment de gêne, parce qu'il nous a été évoqué une sorte de pers
pective épouvantable et déshumanisante pour notre ville, et je me suis demandé 
de quoi nous parlions. Est-ce que nous sommes vraiment en train de parler de 
Genève, comparée au reste du monde? Je veux dire que, quand on voit ce qui se 
passe dans le reste du monde, quand on a un petit peu voyagé et qu'on revient 
dans cette ville, on a l'impression de rentrer dans le jardin d'Eden. Alors, peut-
être que M. Haldas a ses convictions, ce sont les siennes, sur l'avenir de l'ultrali-
béralisme, du néolibéralisme et autres «ultranéocryptos», mais j'aimerais quand 
même que nous ayons la décence - et là je me suis senti gêné dans ce Conseil - de 
voir la différence qui existe entre une ville qui pourrait perdre un bistrot, et qui, 
parce qu'elle va perdre un bistrot, va être déshumanisée et certains lieux de par le 
monde qui, eux, sont vraiment déshumanisés. Est-ce que vous n'avez pas honte, 
mon cher ami Losio? 

La présidente. Monsieur Marejko, adressez-vous à la présidence. 

M. Jan Marejko. Madame la présidente, vous savez que je ne me fie jamais à 
cette règle consistant à dire: «Vous lui transmettrez», parce qu'elle n'est pas 
écrite dans le règlement, que j'aime bien le débat démocratique, c'est-à-dire 
direct, et que M. Losio et moi nous avons d'excellentes relations. 

Je voudrais dire qu'il nous faut mettre les choses en perspective, avoir la 
mesure de ce que nous disons. Aussi, je dis à mon collègue M. Losio - Madame 
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la présidente, je fais quand même une concession, vous lui transmettrez - que, 
dans le cas qui nous occupe, nous devons mettre les choses en perspective et je 
vous invite donc à classer cette pétition. Je vous remercie. 

La présidente. Monsieur Broggini, pour la deuxième fois. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je serai bref. C'est le benjamin qui m'a fait lever 
la main et je me suis rendu compte que j'avais oublié de dire quelque chose 
d'important tout à l'heure. 

Je tiens à la disposition du benjamin de ce Conseil, M. Pierre Maudet, un 
tableau comparatif du nombre de bistrots et de bijouteries établis à la rue 
Rousseau actuellement et auparavant. Madame la présidente, vous lui transmet
trez, c'est très volontiers que je lui communiquerai ces différents éléments. 
Actuellement, la tendance s'inverse. Auparavant, il y avait des bistrots, mainte
nant il n'y a pas d'artisans bijoutiers, il y a des chaînes de bijouterie. Il est vrai 
que l'on met parfois des chaînes aux bijoux... Cela dit, je demanderai à M. Mau
det de mieux se renseigner avant de faire ses premières interventions devant ce 
Conseil. 

Quant à 1 ' intervention de M. de Freudenreich, je constate que ce dernier a une 
vision très rigide des PUS. Il a des fantasmes qu'il n'arrive pas à résorber. Il 
devrait se référer aux arrêts du Tribunal fédéral concernant l'application des PUS 
et leur ouverture au public. Je me réjouis de pouvoir en discuter dans ce Conseil, 
une fois qu'il aura fini de faire du blocage. En effet, nous avons vu ce printemps 
qu'il a fait un blocage systématique devant la commission de l'aménagement et 
de l'environnement. J'espère qu'il n'en fera pas à la commission du règlement, 
vu que les PUS ont été renvoyés aux deux commissions. 

Plus sérieusement, je tenais à dire, Madame la présidente, vous savez que le 
quartier de Saint-Gervais - la petite Vieille-Ville de Genève, «Minor Geneva», 
ainsi que l'appellent les historiens - est appelé à subir d'importants travaux de 
rénovation, d'importants changements concernant certaines affectations et cer
taines réalisations dans les bâtiments. Nous avons eu les travaux qui ont été 
menés, à l'époque, par la commission ad hoc Saint-Gervais. Maintenant, nous 
avons la proposition N° 469 du Conseil administratif. Ce n'est pas avec ce type de 
changements faits à la hussarde par le Conseil administratif que l'on va pouvoir 
discuter de manière sereine avec les habitants du quartier. Ceux-ci subissent à ce 
jour des nuisances extrêmement importantes dues au transit automobile et au fait 
qu'on a laissé ce quartier se dégrader lentement mais sûrement. Les habitants du 
quartier de Saint-Gervais se posent de nombreuses questions. Quand on fait des 
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opérations telles que celles qui ont été menées sur ce café, on peut malheureuse
ment craindre quelques crispations de la part d'une partie de la population, mais 
j'espère bien que ce ne sera pas le cas. 

Je souhaite déposer un amendement, qui est en fait un complément à l'amen
dement de M. Zaugg. Je vous le lis: 

Projet d'amendement 

«Offrir à titre de compensation un espace de convivialité dans le périmètre du 
square Rousseau-Lissignol.» 

Nous savons que la Ville de Genève est propriétaire de l'ensemble de ce 
square et que des possibilités de réaménagement peuvent être envisagées. Celles-
ci ont déjà fait l'objet d'études qui avaient été menées au début de cette décennie 
par le Conseil administratif et cela permettra peut-être de les réactualiser. 

Je dépose cet amendement qui est complémentaire à celui qui a été formulé 
tout à l'heure. Je vous encourage, Mesdames et Messieurs, à compléter cette 
invite et à demander au Conseil administratif d'être extrêmement attentif à ce qui 
va se passer sur ce périmètre qui va être entièrement réhabilité. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'aimerais juste dire deux 
mots à la suite des propos de M. de Freudenreich que je ne peux pas laisser sans 
réponse, pour une simple raison, c'est qu'ils sont erronés. 

Quand vous nous laissez croire qu'il y aurait une attitude paradoxale, voire 
contradictoire, en soutenant cette proposition visant à demander à la Ville de tenir 
compte de l'affectation de ces locaux commerciaux avec les plans d'utilisation du 
sol, soit c'est une méconnaissance totale des PUS - mais cela m'étonnerait de 
votre part, Monsieur de Freudenreich, puisque, comme l'a rappelé M. Broggini 
tout à l'heure, vous les avez combattus avec suffisamment d'énergie pour les 
connaître - soit c'est peut-être une volonté de votre part de brouiller cette ques
tion. 

Pourquoi cela n'a-t-il rien à voir? Parce que, lorsqu'on parle de changement 
d'affectation - et vous le savez tout comme moi - en matière de plan d'utilisation 
du sol, il s'agit simplement de distinguer les logements, c'est-à-dire les locaux 
destinés à l'habitation, des locaux commerciaux, c'est-à-dire ceux destinés à des 
activités commerciales. Par conséquent, que ce soit l'exploitation d'un restaurant 
ou l'exploitation d'une bijouterie, vous conviendrez avec moi que, dans les deux 
cas, nous avons affaire à des locaux commerciaux. C'est donc même erroné d'uti-
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User l'expression de changement d'affectation, parce qu'il n'y en a précisément 
pas. II y a un changement sur la qualité de l'exploitant, et on l'a relevé avec suffi
samment de précision tout à l'heure, mais les PUS ne font nullement obstacle au 
fait que les locaux soient affectés à l'établissement public en question ou à une 
bijouterie. Donc il n'y a absolument aucune contradiction à ce sujet et votre inter
vention, Monsieur de Freudenreich, devrait inciter ce Conseil à activer ses tra
vaux pour le troisième débat sur les plans d'utilisation du sol, afin que ce débat 
puisse avoir lieu en séance plénière et puisse rafraîchir la mémoire à tout le 
monde sur ces questions. 

M. Pierre de Freudenreich (L). On ne va pas faire un débat sur les PUS, on 
aura l'occasion d'y revenir tranquillement. Toujours est-il, Monsieur Ferra-
zino, qu'il doit vous manquer un épisode. Entre la version II et la version III, il 
y a eu un certain nombre d'amendements déposés par vos amis. On y parle 
notamment de la destination des locaux commerciaux. Il s'agit de restaurants, 
de cinémas, d'hôtels, de toute une série de commerces dont il est bien pré
cisé dans le texte qu'il n'est pas question de changer la destination. Il s'agit bien 
de les protéger. (Remarques de M. Ferrazino.) Oui, vous avez bien raison de 
bloquer l'affectation. Alors, j'expliquais que votre position était un tout petit 
peu contradictoire, parce qu'elle figeait une situation. Manifestement, sî  un 
jour vous avez à un endroit un cinéma et que l'exploitant doit le remettre pour 
des raisons X et que quelqu'un veut faire un bistrot sympa, selon les vœux de 
M. Losio, respectivement de M. Haldas, eh bien, tout simplement les PUS 
ne l'autoriseront pas. C'est tout! Et je dis que ce système-là où on veut figer 
une situation, à terme, va à rencontre de la création de nouveaux établissements 
de ce type. C'est tout. On en reparlera lors du prochain débat sur les PUS, j'ima
gine. 

Deuxième débat 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, nous passons aux amende
ments. Le premier - nous le voterons en deuxième lieu - émane de Alliance de 
gauche (Solidarités et Indépendants); il est signé par M. Christian Zaugg et a la 
teneur suivante: «Le Conseil administratif devrait veiller à avoir un droit de 
regard sur les changements d'affectation des arcades afin d'éviter que des situa
tions telles que celle du Café Au Fribourgeois ne se reproduisent.» 

Le deuxième amendement émane de M, Broggini et nous le voterons en pre
mier lieu. Il est ainsi libellé: «Offrir à titre de compensation un espace de convi
vialité dans le périmètre du square Rousseau-Lissignol.» 



SÉANCE DU 15 JUIN 1999 (soir) 209 
Pétition: pour le maintien du Café Au Fribourgeois 

M. Pierre de Freudenreich (L). Monsieur Broggini, il s'agit de compensa
tion à qui et à quoi? 

M. Roberto Broggini (Ve). J'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'il était 
agréable de pouvoir lire la Feuille d'avis officielle et d'autres journaux dans un 
bistrot. Je demande, comme mon collègue M. Losio, des espaces où les gens puis
sent se rencontrer; ce n'est pas dans une bijouterie que l'on peut se rencontrer. Je 
suis désolé, Monsieur de Freudenreich, si vous n'avez pas cette sensibilité, restez 
sur vos rangs. On sait bien que vous êtes sur vos rangs. Personnellement, j 'ai une 
autre sensibilité que vous, j'aime bien que les gens puissent se rencontrer dans la 
journée sur des terrasses et des endroits conviviaux. 

M. Mark Muller (L). Je ne suis pas tout à fait au clair sur la procédure. Je ne 
sais pas si l'on discute sur l'amendement ou sur l'amendement à l'amendement. 

Toujours est-il que je souhaiterais, en cette première séance de notre Conseil 
municipal, que ce dernier ne se couvre pas de ridicule en acceptant un amende
ment et en renvoyant au Conseil administratif une pétition lui demandant de faire 
quelque chose qu'il ne peut pas faire. Le Conseil administratif ne peut pas se pro
noncer sur des transferts de baux, dans la mesure où l'accord entre le locataire et 
le reprenant est conforme au droit du bail. 

La présidente. Je comprends bien, mais ici c'est le Conseil municipal qui 
décide. 

M, Mark Muller. Permettez-moi de terminer, Madame la présidente. C'est 
effectivement le Conseil municipal qui décide et il est libre de sa décision. Mais, 
ce que je souhaiterais, c'est qu'il prenne une décision conforme au droit fédéral. 
Le droit fédéral ne permet pas au bailleur de s'opposer à un transfert de bail, 
lorsque ce dernier correspond à la loi, et c'est exactement ce que M. Zaugg vou
drait que le Conseil administratif fasse. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je profite de dire que nous n'allons pas suivre cet 
amendement, parce que nous avons été séduit par la pétition de principe. 

Maintenant, j 'ai pris la parole pour faire remarquer, très gentiment, à M. Mark 
Muller, que cela concerne des immeubles de la Ville, des immeubles qui nous 
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appartiennent... (Remarques de M. Mark Muller. ) Si vous permettez, la Ville a le 
droit de louer à «A» ou à «B» et, lorsque «B» s'en va, elle a le droit de louer à 
«C», et heureusement, puisque c'est exactement ce que les propriétaires font. 

M. Mark Muller (L). Je vous entends bien, Monsieur Pattaroni, simple
ment... 

La présidente. Adressez-vous au bureau, Monsieur Muller! 

M. Mark Muller. La Ville de Genève, en l'occurrence - j e ne veux pas vous 
donner un cours de droit, ce serait ennuyeux - est propriétaire de cet immeuble; 
elle est bailleresse et, en tant que telle, elle est soumise à un certain nombre de 
règles, en l'occurrence le droit du bail. Et, en tant que bailleur, la Ville, même si 
elle est propriétaire de l'immeuble, ne peut pas faire ce qu'elle veut et refuser un 
nouveau locataire, puisque le droit du bail permet au locataire de transférer son 
bail à un tiers qui, en l'occurrence, remplit les conditions. C'est tout. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je crois qu'il faut poursuivre les propos de 
M. Mark Muller et appeler un chat un chat. 

M. le conseiller administratif Ferrazino a été très clair. Il a effectivement 
exposé que c'était un long combat, dans une de ses vies antérieures, que d'obtenir 
le droit du commerçant et de transférer un bail. On se souvient que, dans les 
années 80, le droit du bail commercial prévoyait que, si un lieu était affecté, ici, à 
un café, là, à une boucherie, ici encore, à un coiffeur, le droit du locataire de céder 
son bail pouvait se trouver opposer par le propriétaire dans la mesure où le repre
neur n'exploitait pas, dans l'ordre, ici, un café, là, une boucherie, ici encore, un 
coiffeur. Effectivement, le droit du bail était ainsi fait, et un groupe de défense 
d'un groupe de pression en matière du droit du bail a obtenu la modification des 
baux types de telle manière que l'on dise qu'un bail commercial est un bail com
mercial, qu'un bail d'habitation est un bail d'habitation, de sorte que celui qui 
cède son bail commercial le cède librement, quelle que soit l'activité future. C'est 
une grande victoire de l'Asloca que vous contestez, vous ici, M. Zaugg en parti
culier. Vous mettez en cause le droit du commerçant de céder son bail à un autre 
commerçant qui ferait autre chose, soit. 

M. Mark Muller vous dit: respectons le droit fédéral, respectons en tout cas ce 
que vos milieux prônent, notamment les milieux grâce auxquels M. Ferrazino 
s'est fait élire avec des slogans tels que: «Locataires, protégez-vous, élisez un 
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représentant de vos milieux pour vous protéger.» Votre premier acte consiste à 
trahir la promesse électorale que M. Ferrazino a faite et sur la base de laquelle il a 
été élu. (Brouhaha et applaudissements.) 

Cela dit, au-delà de l'aspect polémique - M. Ferrazino me pardonnera cet 
aspect un peu polémique, je vois qu'il lève la main, pressé de me répondre - et 
pour en revenir à un aspect plus pragmatique, je reprends la fin de l'intervention 
de celui-ci. Vous pouvez bien sûr dire à un titulaire de bail, par exemple au tenan
cier d'un café, qui le remettrait par hypothèse à une chaîne de bijouteries, pour 
faire plaisir à M. Broggini: «Non, cela restera un café.» Mais, dans cette hypo
thèse, M. Broggini l'a dit, le pas de porte, le coût de la cession, le goodwill, les 
éléments qui sont légalement acceptables auraient été payés 300 000 francs. Cela 
signifie, en pratique, que M. notre grand argentier va pouvoir dire: «Je suren
chéri.» C'est la seule démarche possible. Alors, il vous faut savoir que, quand 
vous vous prêtez au jeu qui consiste à dire: «Nous entendons que ce lieu conserve 
sa vocation initiale», vous n'avez pas d'autres options que de surenchérir. 
M. Broggini peut me regarder avec des yeux ébahis, telle est la réalité écono
mique, parce que, de nouveau, c'est un argument de défense, non pas de M. Fer
razino, mais de l'Asloca que de dire que ce pas de porte constitue le deuxième 
pilier du commerçant. Vous devez défendre ce deuxième pilier, c'est la base de 
son travail, c'est vingt ans d'activité que vous entendez mettre en péril. Alors, 
quand vous dites: «Je refuse que ce lieu soit affecté à une bijouterie et j'exige que 
ce lieu conserve sa vocation préliminaire», alors, vous devez trouver, par hypo
thèse, un nouveau tenancier de café, puis vous devez indemniser la personne qui 
cède. En effet, celle-ci exerce un droit qui est contenu dans le code des obliga
tions, en l'espèce, et c'est M. Broggini qui donne le chiffre, vous devez verser 
300 000 ou 310 000 francs pour surenchérir. Mais, en tout cas, vous devez com
penser et, dès lors que le commerçant ferait la preuve que cette somme de 
300 000 francs lui est garantie dans le cadre de la cession du bail, la Ville n'a pas 
d'autres choix que de surenchérir. 

Le deuxième problème est qu'il faut savoir aussi pourquoi un lieu comme un 
café devient une bijouterie. On peut, effectivement, avec M. Losio, participer à 
celte grande tristesse que de constater la disparition des cafés locaux. C'est un 
phénomène classique. En France, on sait qu'il y a un café de ce type qui ferme 
toutes les sept minutes. A Genève, évidemment, nous n'avons pas le loisir d'en 
perdre un toutes les sept minutes, et c'est heureux, mais, malgré tout, nous en per
dons plusieurs par mois. Certains quartiers, comme celui des Pâquis, pour citer un 
exemple classique, où on a vu les cafés locaux se transformer en bars à Cham
pagne, ont été effectivement complètement dénaturés. 

Il faut comprendre aussi, et c'est là une grande victoire de la gauche, que cette 
situation est le fait d'un certain nombre de conventions collectives qui rendent 
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l'exploitation d'un café de caractère familial à peu près impossible. Vous devez 
savoir que vous ne pouvez pas engager une sommelière aux conditions qui vous 
conviennent, mais aux conditions de la convention collective. La convention col
lective a été davantage faite pour un bistrot, comme celui que tient M. Winet, ici 
présent, à savoir un établissement qui dispose de grands moyens, et non pas pour 
des cafés de type famille portugaise ou famille genevoise, lesquelles s'organisent, 
comme certains parents d'anciens conseillers administratifs ont eu l'occasion de 
le faire par le passé. 

Vous devez savoir que vous ne pouvez ouvrir votre café sept jours sui sept 
pour remplir la vocation sociale que vous avez annoncée et que vous avez raison 
d'annoncer, que vous avez raison de défendre. Toutefois, quand vous défendez 
celle-ci, vous devez savoir que vous devez avant tout défendre les conditions 
cadres et que, à partir du moment où vous négligez les conditions cadres, par la 
force des choses, vous les rendez impossibles. Ainsi, une sommelière doit avoir 
congé deux jours par semaine. Comment voulez-vous ouvrir vos cafés, à partir du 
moment où, par hypothèse, à la cuisine, vous devez donner deux jours de congé 
par semaine? Cela veut dire que vous demandez aux cafetiers d'ouvrir leur éta
blissement du dimanche au samedi de 7 heures du matin à 23 heures ou à 2 heures 
du matin, mais que, deux jours par semaine, il n'y a personne en cuisine et qu'il 
va falloir faire du précuisiné ou des sandwiches. 11 faut savoir que le personnel 
auquel les clients sont attachés ne sera pas là deux jours par semaine, et que cette 
vocation sociale n'existe pas. 

Vous ne pouvez pas, d'un côté, soutenir que vous voulez défendre ce type 
d'artisanat et sa grande liberté et, d'un autre côté, l'endiguer dans les conventions 
collectives qui, en l'espèce, et cela avait été dit au moment où elles avaient été 
conclues en ce qui concerne les cafés, sont mortelles pour ce type d'établisse
ment. Alors, effectivement, ces cafés deviennent des bijouteries, et il vaut tou
jours mieux avoir des bijouteries que des bars à Champagne, pour citer cet 
exemple. 

Par la force des choses, si ce débat est utile, s'il a un sens, c'est parce que, 
dans ce Conseil municipal, sur tous les bancs, nous sommes d'accord pour dire 
que ce qui importe, ce ne sont pas les actes que nous portons ici et là, ce sont les 
actes que nous portons d'une manière générale et abstraite. Ce que nous devons 
affirmer à cette occasion de la disparition d'un café, auquel l'essentiel du Conseil 
municipal est attaché, c'est que les conventions collectives, les circonstances 
générales de la vie économique à Genève doivent être conçues en faveur du 
citoyen et non pas en faveur du l'un ou de l'autre. En l'espèce, s'agissant des 
cafés, il y a eu une vision de défense du collaborateur du café qui était si grande... 

La présidente. Vous êtes déjà à sept minutes, Monsieur Froidevaux. 
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M. Jean-Marc Froidevaux. Il m'en reste encore trois, Madame la présidente, 
je les exploiterai, rassurez-vous. 

Je disais donc que, si la défense d'un groupe se fait au détriment d'un autre 
groupe, par la force des choses, le résultat apparaît naturellement déséquilibré et 
que, dans ce déséquilibre, il y a plus à perdre pour une majorité que pour le 
groupe que Ton défend. On le voit bien, d'un côté, c'est un combat de l'Asloca, 
où on a défendu les locataires et, aujourd'hui, d'un autre côté, vous dénoncez ce 
combat qui a été une grande victoire de l'Asloca, cela n'est pas contestable. 
Simultanément, vous constatez la disparition des cafés et, malgré tout, vous 
devez assumer la part de responsabilité, vous, de gauche, qui a été la vôtre dans le 
cadre des négociations des conventions collectives qui ont mis en péril ce type 
d'exploitation. 

Voilà, j 'en ai fini, mais je pense qu'il reste encore deux minutes. Merci, 
Madame la présidente. (Applaudissements.) 

La présidente. C'est exact. La parole est à M. Ferrazino. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vois que le sobriquet 
que l'on attribue parfois aux avocats n'est pas toujours infondé, Monsieur Froide-
vaux; vous venez d'en faire la démonstration. C'est vrai que, dans un passé 
récent, je vous ai connu au tribunal, au Palais de justice et, comme tous les avo
cats, quand on a un mauvais dossier, on se dit qu'il est préférable de parler d'autre 
chose. Je vois, Monsieur Froidevaux, que vous pratiquez ailleurs qu'au tribunal 
ce genre de conseil. 

Quand des représentants des milieux immobiliers se préoccupent des intérêts 
des locataires, il y a lieu d'être très vigilants. Et j 'ai cru comprendre, à entendre 
vos propos, que vous verriez une contradiction dans le légitime combat mené par 
l'Asloca. Si l'on devait attendre que les milieux que vous représentez nous amè
nent un certain nombre de dispositions en faveur des locataires, nous pourrions 
certainement attendre très longtemps. Donc, grâce à cette intervention - que vous 
avez rappelée, je vous en remercie - de l'Asloca, nous avons réussi à faire en 
sorte que les locataires de locaux commerciaux puissent obtenir, lors du transfert 
de leur bail, la possibilité d'imposer à leur propriétaire un tel transfert. Vous avez 
peut-être oublié de rappeler, dans vos déclarations lyriques, que précédemment 
un propriétaire pouvait tout simplement refuser le transfert du bail et que le loca
taire dont je parlais tout à l'heure, surtout celui qui, à la fin d'une exploitation, 
souhaitait remettre son affaire en guise de deuxième pilier, se voyait totalement 
dépossédé du fruit de son travail durant toutes ces années. 
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Par conséquent, grâce à cette intervention de l'Asloca, je le souligne une troi
sième fois, Monsieur Froidevaux, nous avons obtenu une modification du droit 
fédéral, modification qui, aujourd'hui, permet au locataire de faire en sorte que 
son propriétaire ne peut pas lui refuser une demande légitime de transfert. 

Vous devez comprendre, dans ce même esprit, Monsieur Froidevaux, que la 
Ville de Genève n'est pas forcément le même type de propriétaire que les proprié
taires privés que certains sont amenés à représenter. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Ils sont affreux! 

M. Christian Ferrazino. Ils ne sont pas forcément affreux, Monsieur de Freu
denreich, mais ils ont des intérêts qui ne sont pas toujours convergents avec ceux 
des locataires! Alors, évidemment, la Ville de Genève, dans le cadre de la gestion 
de son patrimoine immobilier a un certain nombre de préoccupations qui ne sont 
- et c'est normal - pas les mêmes que ceux des milieux immobiliers. Dans le 
cadre de ces préoccupations - c'est ce que j 'a i cru vous expliquer tout à l'heure, 
mais, apparemment, il est peut-être préférable de le réexpliquer - la Ville de 
Genève se fait fort de tenir compte à la fois de l'intérêt du locataire et de l'aména
gement du quartier où ce locataire se trouve. 

Quel est l'intérêt du locataire? C'est simplement de pouvoir obtenir la reprise 
de son investissement, de sa clientèle, de l'infrastructure qu'il laisse. Croyez-
vous que le locataire qui s'en va s'intéresse de savoir si son successeur est bijou
tier, épicier ou exercera telle autre activité? Pas du tout! Je crois qu'au lieu d'allu
mer les feux on peut maintenant les éteindre. Vous pouvez nous renvoyer 
cette pétition, puisque je l'ai déjà dit - et c'est ce que l'on nous demande 
dans cette pétition - le Conseil administratif est parfaitement d'accord de tenir 
compte du message qu'elle véhicule, à savoir de faire en sorte - j e crois pouvoir 
le dire, Monsieur de Freudenreich, c'est en tout cas, ce qui a été exprimé tout à 
l'heure par ceux qui sont intervenus avant moi - de maintenir les exploitations 
actuelles qui sont propriété de la Ville et de les exploiter en tant qu'établissements 
publics, toujours dans cette même ligne. Il appartient peut-être aussi à la Ville de 
prendre un certain nombre d'initiatives, si le locataire sortant n'est pas à même de 
trouver un successeur, mais il est vrai que ce ne serait pas acceptable, parce que 
nous ne faisons de notre côté aucune démarche, de se voir systématiquement 
imposer un certain type de commerce plus rentable qu'un autre, uniquement pour 
des questions de rendement. Eh bien, oui, nous avons d'autres soucis, nous 
sommes honorés de les avoir d'ailleurs, et c'est pour cela que nous vous remer
cions de nous envoyer cette pétition qui, encore une fois, est acceptée par 
l'ensemble du Conseil. 
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La présidente. Monsieur Kanaan, pour la deuxième fois. 

M. Sami Kanaan (S). Madame la présidente, je n'ai pas encore parlé sur ce 
sujet. 

En complément à ce que vient de dire M. Ferrazino, et après cette magistrale 
leçon de droit, totalement déplacée, de M. Froidevaux, j'aimerais simplement 
dire que, premièrement, ce Conseil est libre de ses choix, y compris de se couvrir 
de ridicule si certains le perçoivent ainsi. Il se trouve que, en ce qui me concerne, 
choisir de mettre en avant des enjeux sociaux et humains plutôt que des règles 
économiques n'est pas se couvrir de ridicule. L'économie et le droit sont au ser
vice des enjeux sociaux et humains et pas l'inverse. En particulier, le droit n'est 
jamais figé, il peut évoluer. Il se peut qu'aujourd'hui il soit difficile de réagir, face 
à une situation telle que celle des cafés dont on parle ce soir. Toutefois, le droit 
peut évoluer si nous décidons, en tant qu'organe démocratique et si les différentes 
procédures démocratiques sont respectées, de le faire évoluer dans le sens que 
souhaite probablement la majorité de ce Conseil. Le droit peut évoluer, car il est 
au service de la société. 

En particulier, j'aimerais tout de même rappeler à ceux qui ont de la peine à 
lire, nouveaux ou anciens membres de ce Conseil, que l'invite contenue dans les 
conclusions du rapport P-92 A, ou l'amendement rétablissant cette invite au 
Conseil administratif en plus des conclusions de la pétition, ne propose rien 
d'illégal; elle demande simplement au Conseil administratif de tenir compte de ce 
message à l'avenir. Il ne faut donc pas être de mauvaise foi ce soir. 

La présidente. Vous aviez raison, Monsieur Kanaan, vous n'étiez pas encore 
intervenu sur ce sujet. La parole est à M. Losio. 

M. Pierre Losio (Ve). Je serai très bref, Madame la présidente. Jusqu'ici on a 
très bien compris comment se pose le débat. D'un côté, il y a une partie de ce 
Conseil municipal qui veut faire passer un message au sujet des cafés de quartier 
et, de l'autre, on a une partie du Conseil municipal qui parie des PUS, qui parle, 
en ce qui concerne M. Mark Muller, d'arguties concernant le droit; on a égale
ment une diatribe de M: Froidevaux en ce qui concerne le droit des locataires. 

Dans cette enceinte, nous n'avons aucune compétence légale. Nous sommes 
ici pour faire de la politique. Le message que nous envoyons est un message poli
tique, ce n'est pas un message qui va remettre en cause la liberté du commerce ni 
le droit des locataires. Nous disons simplement au Conseil administratif d'être 
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attentif quand de telles situations se présentent. Ces situations ne se présentent 
pas 27 fois ou 140 fois par année, elles se présentent une fois de temps en temps. 
Quand une fois de temps en temps un tel cas se présentera, le Conseil administra
tif a exprimé par la voix de deux de ses conseillers qu'il serait attentif à la problé
matique que nous lui envoyons. En ce qui nous concerne, cela nous suffit; il n'y a 
pas besoin de faire de grands débats sur le droit, etc. Nous envoyons un message 
politique: «Soyez attentif.» Le Conseil administratif connaît ses responsabilités, 
ses compétences et connaît certainement la loi. Donc il fera ce qu'il a à faire, il 
nous en a donné l'assurance et je ne le mets aucunement en doute, surtout pas 
dans cette première séance. 

Alors, arrêtons de discuter sur des arguties juridiques concernant le problème 
qui nous occupe. D'un côté, des gens envoient un message politique demandant à 
ne pas détruire dans les quartiers de la ville les tissus artisanaux et les bistrots de 
quartier et, d'un autre côté, il y a un discours qui s'y oppose, pour des raisons 
liées au droit des locataires, au PUS, etc. 

C'est tout simple, il n'y a absolument rien de bouleversant: on envoie un mes
sage politique et le Conseil administratif l'interprétera, puisqu'il nous a fait 
savoir qu'il le fera. En ce qui nous concerne, nous, les Verts, nous lui ferons 
confiance. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de M. Broggini est accepté par 36 oui contre 29 non (Entente) 
(2 abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Zaugg est accepté à la majorité (opposition des libéraux et des 
radicaux). 

Mises aux voix, les conclusions amendées sont acceptées à la majorité (opposition des libéraux et 
des radicaux). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 92 au Conseil administratif avec 
les recommandations de veiller à avoir un droit de regard sur les changements 
d'affectation des arcades afin d'éviter que des situations telles que celle du Café 
Au Fribourgeois ne se reproduisent et d'offrir à titre de compensation un espace 
de convivialité dans le périmètre du square Rousseau-Lissignol. 
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4. Clause d'urgence sur la résolution de MM. Jean-Marc Froide-
vaux et Jean-Marie Hainaut: «Pour l'application de la politique 
genevoise en matière de lutte contre le trafic, l'usage et l'abus 
des stupéfiants chez Artamis». (R-1)1. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). En ce qui concerne le principe de l'urgence, 
la question posée au Conseil d'Etat par Artamis, à savoir l'appel fait par les 
organes responsables d'Artamis en vue de requérir l'aide de la police par rapport 
à un accroissement de la délinquance lié au trafic de stupéfiants, ne peut attendre 
une prise de position de notre Conseil au mois de septembre, mais doit effective
ment être traitée de manière immédiate. Il est clair que, en matière de trafic de 
stupéfiants, il est possible d'intervenir avec efficacité avant qu'une scène ouverte 
s'installe. En effet, une fois qu'une telle scène sera active dans un lieu aussi déli
cat, aussi sensible, aussi expérimental qu'est Artamis, par la force des choses, 
personne ne maîtrisera rien. 

Par rapport à la demande d'Artamis, le Conseil d'Etat a eu une réponse que 
l'on peut qualifier de vexante ou d'épidermique. Cette réponse épidermique com
mande que lui soit associée ensuite une réflexion, laquelle ne peut intervenir 
qu'immédiatement. Une réflexion qui n'interviendrait qu'au mois de septembre 
procéderait non pas d'une politique de prévention de la toxicomanie, mais d'une 
appréciation de pure répression. Or Artamis, en tant que site expérimental, n'est 
pas un lieu qui se prête naturellement à la répression. Par contre, il doit être 
défendu dans son caractère et l'intervention de la police dans l'immédiat s'y jus
tifie d'autant plus qu'Artamis la requiert et que la position du Conseil d'Etat est 
objectivement défendable. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical soutiendra l'urgence, parce que, en 
effet, la résolution N° l soulève un problème d'actualité; mais ce n'est pas parce 
que nous soutenons l'urgence, que l'on peut préjuger de ce que nous allons voter 
ensuite. 

M. Roberto Broggini (Ve). Cette résolution nous interpelle. Nous, le groupe 
des Verts, nous la trouvons très intéressante. Nous avons la chance que ce Conseil 
puisse se réunir deux fois durant le mois de juin. Il ne nous semble donc pas 
opportun de traiter cet objet ce soir ou demain soir en urgence. En revanche, d'ici 
les séances des 28 et 29 juin nous pourrions prendre contact avec les différents 
partenaires, à savoir Artamis et la police. C'est pourquoi nous demandons au 

Urgence annoncée, 194. 
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bureau de bien vouloir mettre cette résolution à l'ordre du jour des séances des 
28 et 29 juin, juste après les propositions du Conseil administratif et les rapports 
des commissions. 

La présidente. Excusez-moi, Monsieur Broggini, mais je n'ai pas très bien 
compris si vous acceptiez l'urgence ou pas. 

M. Roberto Broggini (Ve). Nous demandons que cette résolution soit traitée 
lors des séances des 28 et 29 juin; donc, pour nous, il n'y a pas d'urgence. 

M. Sami Kanaan (S). Je rejoindrai mon collègue des Verts en disant qu'il est 
surtout important de traiter cette question avant la pause estivale. Cela dit, il est 
aussi vrai qu'elle est complexe et qu'elle mérite un minimum de réflexion et de 
préparation. Nous ne voterons donc pas l'urgence ce soir, mais nous veillerons, si 
l'urgence est acceptée, à ce que cette résolution soit traitée lors de nos séances des 
28 et 29 juin. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Il faut reconnaître qu'il y a probablement là 
un problème, mais je pense que, face à ce type de situation, il ne faut pas agir dans 
la précipitation. Même s'il s'agit, sans nul doute, d'un problème grave, il faut se 
donner le temps d'y réfléchir et c'est la raison pour laquelle nous ne concevons 
pas de traiter cela dans l'urgence. 

De plus, pour renvoyer la balle à M. Froidevaux, entre nous soit dit, voilà une 
question qui pourrait être débattue devant le Grand Conseil. Vous qui parliez des 
compétences de la Ville de Genève, eh bien, en l'occurrence, il s'agit d'un pro
blème qui concerne davantage le Département de justice et police et des trans
ports que la Ville de Genève et ses compétences limitées en la matière. 

Cela étant dit, il y a probablement quelque chose à faire, mais cela demande 
une certaine réflexion. C'est typiquement le genre d'objet qu'il faut renvoyer en 
commission afin d'y réfléchir sereinement et non pas traiter dans l'urgence. 

M. Tristan Cerf (AdG/TP). Nous ne voterons pas pour l'urgence, bien que, 
comme l'a très justement dit M. Froidevaux, c'est un sujet très délicat. Parce que 
c'est un sujet délicat, l'urgence n'est pas vraiment indispensable. Au vu des der
nières interventions de la police dans l'enceinte d'Artamis, il serait bon d'agir, 
cette fois, avec un tout petit peu plus de doigté. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Pour répondre à M. Zaugg, c'est vrai que le 
Département de justice et police et des transports n'est pas un département du 
Conseil municipal, mais nous sommes en partie propriétaires des terrains où se 
trouve Artamis et nous avons une convention avec cette association. 

Toujours est-il que la proposition faite par les Verts, par M. Broggini, est une 
proposition qui nous convient parfaitement, dans la mesure où le bureau prend 
l'engagement ce soir de traiter ce point lors de nos séances des 28 et 29 juin. Cela 
donne bien un caractère d'urgence. Le problème est suffisamment subtil, sensible 
et délicat pour que nous prenions un peu de temps et nous nous associerons 
volontiers aux rencontres que vous pourriez avoir, Monsieur Broggini, avec les 
personnes concernées, afin d'essayer de trouver la solution adéquate. A l'époque, 
nous l'avions déjà fait pour l'Usine et nous avions trouvé des solutions qui conve
naient à tout le monde. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, nous passons au vote. (Pro
testations.) 

Une voix. A quand remet-on cela? 

La présidente. Ecoutez... Avez-vous remarqué combien de temps nous 
avons passé sur l'objet précédent? On peut mettre la résolution N° 1 à l'ordre du 
jour des 28 et 29 juin, mais il faudra effectivement que vous fassiez en sorte que 
nous arrivions à ce point de l'ordre du jour pour la traiter. (Protestations.) Mon
sieur Broggini, vous avez la parole pour la deuxième fois. 

M. Roberto Broggini (Ve). Madame la présidente, je vous propose simple
ment que nous votions la prise en considération de la résolution N° 1 et que vous 
nous garantissiez que le bureau la mette à l'ordre du jour des séances des 28 et 
29 juin. Ainsi, nous serions certains de traiter cet objet avant l'été et, dans l'inter
valle, nous aurons eu le temps de prendre les contacts nécessaires. Si tout le 
monde se rallie à cette proposition, on peut voter la prise en considération, sans 
avoir 1 ' urgence pour demain soir. 

La présidente. Parfait, nous l'ajouterons donc à Tordre du jour des 28 et 
29 juin 1999. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, on trouve un modus 
vivendi sur un sujet délicat. On remercie le bureau de s'associer à cette position 
commune pour trouver une bonne solution. Je vous propose d'agender la résolu
tion N° 1 à l'ordre du jour de la prochaine session, en premier point juste après les 
rapports. 

C'est une mesure un peu exceptionnelle, mais, si tout le monde est d'accord, 
on est sûr que cet objet sera traité. 

Mise aux voix, la proposition de traiter cette résolution juste après les rapports des commissions 
lors des séances des 28 et 29 juin 1999 est acceptée à l'unanimité. 

5. Clause d'urgence sur la motion de MM. Alain Marquet, René 
Grand, Daniel Kùnzi, Guy Savary et Alain Dupraz: «Pour un 
aménagement du parc de l'Ancien-Palais respectueux des 
accords passés» (M-1)1. 

M. Alain Marquet (Ve). L'urgence s'impose simplement parce que des tra
vaux visant à mettre cet espace à la disposition des habitants le plus rapidement 
possible sont actuellement en cours. Les habitants attendent cet espace depuis tel
lement longtemps qu'ils ont une soif assez sévère de pouvoir en profiter. 

Actuellement, en parfait désaccord avec la convention passée entre un groupe 
de travail formé par la Ville pour l'aménagement des jeux et qui comprenait des 
délégués des habitants et du bureau d'architectes Paysagestion, des aménage
ments ont été faits, mais ils ne respectent pas du tout les accords passés. Dans la 
crainte, nous le pensons, pertinente que d'autres aménagements sauvages de ce 
type ne soient réalisés dans les prochains jours ou les prochaines semaines, nous 
souhaitons pouvoir discuter rapidement de la remise du mandat d'exécution du 
projet à M. Robellaz. Plus vite ce sera fait, mieux ce sera pour nous, et surtout 
pour les habitants qui attendent ces aménagements depuis longtemps. 

M. René Grand (S). J'aimerais seulement rappeler que ce groupe de travail a 
été mis sur pied par M1™' Jacqueline Burnand. Il faut que la Ville ait son mot à dire, 
que ses mots d'ordre soient respectés par les protagonistes de ce groupe. C'est 
pour cela qu'il y a urgence à ce que les choses soient respectées immédiatement. 

1 Annoncée. 194. 
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M. Guy Dossan (R). Le groupe radical est un peu surpris. Il est vrai que le 
parc de l'Ancien-Palais est un vrai serpent de mer. Ce Conseil municipal s'était 
quand même prononcé sur un projet, et on est en train de le modifier. Alors, cela 
est peut-être urgent, quoique nous ne le pensions pas. Nous avons plutôt besoin 
des détails concernant les changements effectués en commission. Donc on ne va 
en tout cas pas voter l'urgence, mais le renvoi de cet objet en commission afin de 
mener une étude un peu plus approfondie de tout ce qui a changé depuis que ce 
Conseil municipal a pris une décision. De plus, on trouve un peu curieux qu'on 
attribue maintenant des mandats à n'importe qui, parce que, dans ce cas, chaque 
fois que quelqu'un se propose de modifier ce projet, pourquoi ne pas lui attribuer 
un mandat? 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SÏ). En tant que riverain du terrain de l'Ancien-
Palais, j'accepte les remarques qui sont faites, car, comme l'a dit le précédent ora
teur, c'est un vrai serpent de mer. 

Il y a eu une opposition totale au premier projet, puis, deux ans après, les 
mêmes personnes qui s'y étaient opposées l'ont accepté avec quelques modifica
tions concernant les terrains de jeux pour les enfants. Sur l'aménagement princi
pal, il n'y a eu aucune opposition, seuls les terrains de jeux étaient en cause. 
Maintenant, il y a de nouveau une contestation par rapport à la grandeur du bac à 
sable des terrains de jeux. 

Je tiens à rassurer mes amis. A la commission des finances, lors de l'étude 
du budget, j 'ai demandé où en étaient les tractations avec les habitants concer
nant ce terrain. Etant rapporteur du département des finances, j 'ai rédigé tout 
un paragraphe à ce sujet. J'ai noté que des arrangements et des solutions avaient 
été trouvées par les responsables de ce département, c'est écrit noir sur blanc. 
Le seul problème qu'ils m'ont dit avoir rencontré concerne le terrain de jeux 
pour enfants. Sur l'ensemble de l'aménagement, il n'y a eu aucune contesta
tion... 

La présidente. Sur l'urgence, Monsieur Lyon. 

M. Jean-Pierre Lyon. J'essaie de rassurer les motionnaires, au cas où 
l'urgence ne passerait pas. 

Par contre, il y a un sujet dont personne ne parle, et pourtant ce Conseil muni
cipal s'est prononcé sur celui-ci par un vote, c'est celui de la démolition d'un 
bâtiment permettant l'aménagement total du parc. Lorsque j 'ai demandé à quelle 
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date la décision du Conseil municipal serait appliquée, personne n'a pu me 
répondre. Même les personnes qui siègent dans le comité pour l'aménagement de 
la place, ne sont pas au courant! Ce sujet-là mériterait une urgence, car il s'agit de 
l'application d'une décision du Conseil municipal. 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). L'urgence nous est dictée par le calendrier. Les 
enfants riverains de ce parc - personnellement je suis père de deux héritiers qui 
aiment jouer au football - n'auront pas la possibilité de pratiquer ce sport cet été, 
parce que les architectes ont fait un coup de force en imposant un grand bac à 
sable en béton. II est donc vraiment urgent que nous puissions débattre de cette 
question-là, afin que les enfants puissent faire du football sur ce terrain qui leur 
était en principe attribué par un protocole. Il est urgent d'en débattre maintenant, 
autrement ce terrain servira à faire du football sous la neige en hiver. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous sommes prêts à voter l'urgence, mais nous 
aimerions que, dès que possible, mais plutôt dans les meilleurs délais, le magis
trat en charge du dossier nous éclaire sur la situation actuelle, parce que nous 
entendons qu'il y a eu beaucoup de déviations par rapport au projet initial. Par 
conséquent, on veut bien encourager à aller de l'avant, mais pour autant que l'on 
parle du même projet. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Les libéraux parleront d'une même voix 
que le PDC, en ce sens qu'ils sont effectivement prêts à croire à l'urgence. En 
effet, dans la mesure où le projet est très avancé, s'il y a des corrections à appor
ter, autant les faire avant que les arbres aient pris racine et, s'il faut les abattre, 
autant les abattre pendant qu'ils sont encore verts, l'exercice étant moins doulou
reux. 

Par contre, l'objectif, à cette occasion, est que l'on nous éclaire. Ce projet 
dure depuis trop longtemps, nous avons débattus trop de fois et je crois qu'il est 
urgent de faire le point. Avant tout, il y a lieu d'interpeller le conseiller adminis
tratif en charge du département concerné, de telle manière qu'au moment du 
débat il puisse nous exposer très clairement ce qu'il en est du concours, des déci
sions contradictoires qui seraient intervenues ultérieurement, de l'exécution, de 
sorte que nous puissions apprécier opportunément l'hypothèse de la construction 
d'un terrain de football. A-t-il été prévu ou non? Chez nous, les libéraux, nous en 
convenons, nous ne nous souvenons plus et nous aimerions bien nous souvenir. 
Dans la mesure où le projet initial, tel qu'il a été voté par notre Conseil municipal, 
ne serait pas respecté, il y aurait alors, et nous le concédons, urgence à réagir. 
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Dans le cas contraire, nous en tirerons des conséquences dans le cadre du débat 
sur le fond qui ne manquera pas d'intervenir, puisque je crois que nous sommes 
unanimes à considérer l'urgence. 

Mise aux voix, l'urgence de la motion est acceptée à la majorité (5 oppositions et 1 abstention). 

La présidente. Cette motion"sera donc traitée demain en début de séance. 

Nous avons reçu une demande de traiter en urgence le point N° 27 de notre 
ordre du jour. Il s'agit de la motion M-405. La demande d'urgence émane de 
M. Roger Deneys: «Selon l'article 46, alinéa 1, nous demandons l'urgence du 
traitement de la motion N° 405, «Pour une «journée sans voitures» sans voi
tures», afin que nous puissions prendre une décision avant l'été.» 

6. Clause d'urgence sur la motion de MM. Roger Deneys, Jean-
Pascal Perler, Roman Juon et M™ Isabelle Brunier: «Pour une 
«journée sans voitures» sans voitures» (M-405). 

M. Roger Deneys (S). Je n'ai pas très bien compris le fonctionnement du 
bureau pour déterminer Tordre de priorité des urgences. 

Si l'on veut toutefois que la journée sans voitures, qui aura lieu le 22 sep
tembre, se déroule avec des actions concrètes en Ville de Genève, il est important 
que ce Conseil prenne une décision concernant la motion N° 405. Dans la mesure 
où la Ville de Genève est en retard par rapport aux autres communes, et malgré 
les délais relativement courts qu'il nous reste, il serait important de faire en sorte 
que le Conseil administratif puisse faire quelque chose avant l'été. 

M. Didier Bonny (DC). Notre groupe étant opposé à cette motion, il votera 
contre l'urgence. Je ne vais pas développer maintenant les raisons de notre oppo
sition, mais je tenais simplement à vous informer de notre position. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical ne votera pas non plus pour l'urgence 
et, pour reprendre ce que vous venez de dire il n'y a pas longtemps, Madame la 
présidente, si on parlait un peu moins dans cette enceinte peut-être que, non pas 
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demain,'mais en tout cas le 28 ou le 29 juin, nous pourrions parler de la motion 
N° 405. Il n'y a donc pas d'urgence, il suffit simplement que certains diminuent 
un petit peu leur temps de parole ! 

M"* Marie Vanek (AdG/SI). Je vais être rapide; nous voterons l'urgence 
étant donné que nous avons toujours prôné des journées sans voitures. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Évidemment, les Verts voteront pour l'urgence 
pour être sûr que ce dossier avance et qu'il y ait des réalisations concrètes pour la 
journée du 22 septembre. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral se rallie au point de vue du 
groupe radical en partant de l'idée qu'il n'y a pas d'urgence et que l'on pourra 
traiter cet objet lors de notre session du mois de juin. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je tiens à vous dire que le 
Conseil administratif s'est déjà inquiété de pouvoir prendre un certain nombre de 
mesures en vue de cette journée sans voitures du 22 septembre. Nous arrêterons 
demain matin les propositions que je soumettrai au Conseil. 

Je peux d'ores et déjà vous dire que j 'ai prévu de faire en sorte que, tant sur la 
rive droite que sur la rive gauche, il y ait un certain nombre de rues, particulière
ment symboliques du trafic au centre-ville, qui soient totalement fermées à la cir
culation, excepté, bien évidemment, pour les transports publics et les véhicules 
d'urgence. 

Il s'agit, sur la rive gauche - Monsieur Dossan, vous l'avez deviné - de la rue 
du Rhône, qui commence à la place Bel-Air et qui va jusqu'à la place Longe-
malle. Il est proposé d'intégrer la place Longemalle, de remonter par la rue de la 
Fontaine, et ensuite de prendre la Rôtisserie, dont on a parlé récemment, puisque 
vous l'avez appris par la publication d'une mise à l'enquête publique dans la 
Feuille d'avis officielle. Le Département de justice et police et des transports pro
pose de faire de cette rue une rue à 30 km/h, alors qu'elle a actuellement le statut 
de rue résidentielle à 20 km/h. C'est donc une manière d'aggraver la situation 
déjà difficile et délicate de cette rue. 

Il me semblait judicieux de saisir l'occasion de cette journée sans voitures 
pour démontrer, dans un secteur où les commerçants et les habitants se sont 
déclarés favorables à ces mesures, qu'elles peuvent être pratiquées à l'avantage 
de tout le monde. 
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Sur l'autre rive, sur la rive droite, il s'agit de la rue de Coutance, dont le péri
mètre exact reste à définir. Cela irait de la place Cornavin jusqu'au bas de la rue 
de Coutance et rejoindrait la place Bel-Air. 

Il y a donc une volonté manifeste de la part du Conseil administratif de 
répondre présent pour cette journée sans voitures. J'espère, lors de notre pro
chaine séance plénière, que l'urgence soit retenue ou non, vous confirmer ces 
bonnes intentions. 

J'ai encore une précision à vous fournir. J'aurais souhaité que cette journée 
sans voitures puisse être l'occasion d'un projet beaucoup plus ambitieux de la 
part de la Ville de Genève. En effet, les propositions que je viens d'évoquer sont, 
pour ma part en tout cas, très minimales. Cela est notamment dû au fait que, à 
l'heure où je vous parle, nous ne savons toujours pas quel effort le Département 
de justice et police et des transports est prêt à effectuer pour assurer les mesures 
qui seront prises. Or c'est une chose d'édicter un certain nombre de mesures, c'en 
est une autre d'avoir les moyens de les faire respecter. 

Par conséquent, nous ferons formellement la demande au Département de 
justice et police et des transports pour qu'un certain nombre de policiers soient 
affectés, durant cette journée, au respect des mesures qui seront prises. De notre 
côté, nous avons déjà, avec M. Hediger, examiné la possibilité de demander à un 
certain nombre d'agents de ville de pouvoir nous prêter main-forte à ce sujet. 

Je terminerai en disant que, puisque nous avons, les uns et les autres, notam
ment lors de la présentation de notre discours de législature, dit que nous souhai
tions associer le plus largement possible la population aux projets que nous déve
loppions, il me semblerait judicieux de demander notamment à l'Association des 
habitants de la Vieille-Ville - qui s'est beaucoup battue pour que ces mesures 
puissent être réalisées - de donner un coup de main, ainsi qu'à toutes les per
sonnes concernées, afin de pouvoir démontrer qu'en prenant de telles mesures il 
est possible.d'améliorer la qualité de vie d'un quartier et que ce ne sont pas forcé
ment des réactions épidermiques qu'elles doivent provoquer. Je ne vise personne, 
il suffit de suivre mon regard. Simplement, cette journée sans voitures est aussi 
pour nous l'occasion d'essayer de parler à la population de la possibilité de ce qui 
peut se faire dans ce domaine, tout en préservant les intérêts des uns et des autres. 
(Applaudissements. ) 

Mise aux voix, l'urgence de la motion est acceptée à la majorité (opposition de l'Entente et 1 absten
tion). 

La présidente. Cette motion sera donc traitée demain en début de séance. 
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7. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Pour un couvert à la plaine de Plainpa
lais» (P-95 A)1. 

Rapporteur: M"* Catherine Hammerli-Lang. 

La pétition N° 95 a été prise en considération par le Conseil municipal le 
11 novembre 1998 et renvoyée, pour étude, à la commission des pétitions. 

Cette dernière l'a traitée sous la présidence de Mme Linda de Coulon les lundis 
25 janvier et 29 mars 1999. Nous remercions Mme Ursi Frey et Mme Marie-Cécile 
Vérolet pour la prise des notes de séance. 

Texte de la pétition, voir annexe. 

Entrevue avec les pétitionnaires 

La commission auditionne trois personnes dont M. Barca, auteur de la péti
tion. 

Une quinzaine de personnes, n'ayant pas les moyens de fréquenter les bis
trots, se retrouvent régulièrement sur la plaine de Plainpalais, avec des personnes 
âgées, pour jouer aux cartes. Comme il y fait froid en hiver, elles aimeraient 
qu'on mette à leur disposition un endroit un peu chaud, par exemple un conteneur 
avec un chauffage à gaz. M. Barca a travaillé dix-huit ans à la Voirie de la Ville de 
Genève et actuellement il est à l'Ai. Il s'est adressé à un conseiller municipal 
qu'il connaît et c'est ainsi que l'idée d'une pétition est née. Les pétitionnaires, qui 
habitent le quartier de Plainpalais, ne connaissent pas les maisons de quartier. 

Discussion et vote 

Un complément d'informations nous est donné par un commissaire. Le 
groupe de pétitionnaires se retrouve sur la plaine par n'importe quel temps. Les 
maisons de quartier ne vont pas dans le sens de leur demande et ne sont pas tou
jours ouvertes (ils les fréquentent tout de même du mardi au vendredi). Deux 
conteneurs ont déjà été installés sur la plaine pour le skate-park; le bus Cartouche 
s'y trouve parfois et il serait intéressant pour les pétitionnaires de pouvoir dispo
ser pour l'hiver d'un abri, de façon à pouvoir continuer à jouer aux cartes 

1 «Mémorial 156'année»: Commission, 1898. 
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lorsqu'il fait très froid. Un autre commissaire serait d'accord d'aller provisoire
ment dans le sens des pétitionnaires, étant donné qu'un réaménagement de la 
plaine de Plainpalais est à l'étude (voir lettre de Mme Burnand en annexe). 

D'autres commissaires craignent des débordements quant à la demande. 

La proposition de classer la pétition N° 95 est refusée par 8 non (3 S, 3 AdG, 
2 Ve) et 6 oui (IDC, 2 R, 3 L). 

La proposition de renvoyer cette pétition au Conseil administratif est acceptée 
par 8 oui (3 S, 2 Ve, 3 AdG) et 6 abstentions ( 1 DC, 2 R, 3 L). 
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PETITION POUR UN COUVERT A LA PLAINE DE PLAINPALAIS 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

Nous apprécions beaucoup les tables-bancs que vous avez installées sur la 
place de jeux de la Plaine-de-Plainpalais. 

Nous retraités y passons tous nos après-midi pour jouer aux cartes et discuter. 

Nous aimerions que vous installiez un couvert saisonnier, en particulier pour la 
saison d'hiver pour que nous puissions vivre ensemble sur la Plaine de 
Plainpalais. 

Personne d'entre nous souhaite s'installer ailleurs et encore moins dans les 
cafés, car nous sommes des retraités avec des moyens financiers limités. 

Nous vous remercions par avance et vous présentons; Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, nos meilleures salutations. 

Monsieur Daniel PILLY 
Président du Conseil municipal 
Palais Eynard 
Rue de la Croix-Rouge 4 
1211 GENEVE 3 
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Ville de Genève 

La Conseillère administrative 

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

Madame Linda de COULON 
Présidente de la commission 
des pétitions 

Genève, le 23 mars 1999 

Concerne : pétition n° 95 « Pour un couvert à la plaine de Plainpalais » 

Madame la Présidente, 

J'ai bien reçu votre courrier du 12 mars passé. 

Les études en cours pour la plaine de Plainpalais prévoient la possibilité d'accueil de 
trois buvettes, suivant les éventuelles demandes faites au Service des agents de ville 
et du domaine public. 

Dans l'une au moins, du côté du rond-point de Plainpalais, un couvert pourrait être 
étudié. 

Je vous prie de bien vouloir vous référer au rapport de la Commission des travaux 
n° 250A et à son annexe. 

En restant à votre disposition, je vous prie de croire, Madame la Présidente, à 
l'assurance de ma parfaite considération. 

Jacqueline BURNAND 

Annexe : rapport n° 250A 

Rue de l'Hôtel-de-Vïlle 4, case postale 3983.1211 Genève 3 
Tél. (022) 418 20 20 - Fax (022) 418 20 21 - Télex 422583 VDGCH - Internet: www.ville-ge.ch / www.geneva-city.ch 

Accès TPG: bus 17 (Hôtel-de-Wie) 

http://www.ville-ge.ch
http://www.geneva-city.ch
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(La présidence est momentanément assurée par M. Bernard Paillard, pre
mier vice-président.) 

Premier débat 

Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R). Le groupe radical ne votera pas le ren
voi de la pétition au Conseil administratif, estimant que la commission des péti
tions avait informé les pétitionnaires de l'existence des maisons de quartier et que 
ceux-ci les fréquentent du mardi au vendredi. Du samedi au lundi, s'il fait mau
vais temps, les pétitionnaires peuvent se replier sur le kiosque des Bastions, qui 
n'est pas si loin de la plaine de Plainpalais. 

Mme Alexandra Rys (DC). Alors qu'il y a enfin un projet global de réaména
gement de la plaine et que ce projet comprend par ailleurs trois buvettes, nous ne 
voyons vraiment pas l'utilité d'un couvert pour les «tables-bancs». Qui plus est, 
celles-ci se trouvent dans l'aire de jeux des enfants. Il n'y a aucune raison de 
favoriser des joueurs de cartes adultes au détriment des enfants. Le groupe démo
crate-chrétien votera donc pour le classement de cette pétition. 

M. Tristan Cerf (AdG/TP). Notre groupe ne se prononcera pas, pour trois 
raisons. D'abord, le rapport est peu clair, il ne donne pas la nature réelle des 
besoins de ces personnes. La deuxième raison est que, bien que nous soyons loin 
d'être opposés à l'amélioration des structures d'accueil pour les personnes âgées 
ou les personnes dans le besoin, malheureusement, cette structure ne permettrait 
pas d'assurer la sécurité. Je ne veux pas dire que Plainpalais est plein de sauva
geons, mais il y a des problèmes de sécurité. La troisième raison est celle que les 
démocrates-chrétiens ont annoncée, à savoir que nous voudrions attendre les 
résultats de l'étude sur le réaménagement de la plaine pour nous prononcer sur ce 
genre de problème. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Lorsque j 'ai reçu l'ordre du jour, avec le 
rapport P-95 A, j 'ai été très content. Entre 1984 et 1986, MM. Guy Savary, Guy-
Claude Geissmann et moi-même étions des locataires proches de la plaine de 
Plainpalais - j ' y habite toujours - et nous avions fait une série de motions et 
d'interpellations afin d'attirer l'attention de ce Conseil municipal sur un véritable 
aménagement de la plaine de Plainpalais. 

Lorsque, par temps de pluie, vous accompagnez vos enfants qui désirent aller 
en carrousel, vous avez intérêt à mettre des bottes, car la plaine est un véritable 
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bourbier. Quand le cirque Knie s'installe avec sa ménagerie, bon nombre de per
sonnes n'osent pas y aller lorsqu'il pleut, car c'est de nouveau le bourbier. 

A plusieurs reprises, on a interpellé des conseillers administratifs: M. Kette-
rer, Mmc Burnand et, maintenant, M. Ferrazino. J'espère qu'il y en aura au moins 
un qui va se réveiller, peut-être que ce sera le troisième. 

Le premier aménagement, celui qui vient de se terminer ce printemps et qui 
comprend des équipements pour les boulistes, a coûté 700 000 francs. Un impor
tant travail de drainage a dû être fait. Il est vrai qu'on ne se rendait pas très bien 
compte du véritable état de cette plaine de Plainpalais. 

Les pétitionnaires demandent un petit aménagement couvert de 20 m2 pour 
pouvoir s'abriter; je peux les comprendre. Mais parlons aussi des habitants, par
lons de tous ceux qui traversent la plaine quotidiennement. Entre l'Université 
des Bastions et celle d'Uni-Mail, chaque heure et demie ce ne sont pas moins de 
740 étudiants qui traversent cette plaine pour se rendre d'un cours à l'autre. De 
plus, il y a toutes les personnes qui se rendent aux marchés, que ce soit celui des 
puces ou même celui des fruits et légumes. C'est dire si cet espace piétonnier est 
très fréquenté. 

En tant que conseiller municipal, je peux vous certifier que l'on m'a souvent 
interpellé. Les questions sont: «Quand allez-vous vous pencher sur le problème 
de la plaine de Plainpalais? Allez-vous mettre de la verdure? Quels sont les nou
veaux aménagements prévus pour ce terrain?» A toutes ces questions, je suis 
incapable de répondre, tout ce que je peux dire, c'est que le Conseil administratif 
nous a promis qu'il allait étudier ce problème. 

J'invite toutes les personnes qui s'intéressent au sort de la plaine de Plainpa
lais de profiter de l'objet traité pour faire leurs remarques, donner leurs idées. Il 
est vrai que les trois quarts de la plaine doivent être refaits. Alors, je propose aux 
personnes intéressées, aux membres de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, à ceux de la commission des travaux ou de la commission 
sociale et de la jeunesse de lancer des idées et d'interroger le Conseil administra
tif. Peut-être qu'avant l'an 2000 on va se pencher sur ce problème. 

Entre 1984 et 1986, on a mis les pions en place, mais cela n'a pas bougé d'un 
iota. M. Geissmann était libéral, M. Savary est démocrate-chrétien, personnelle
ment, je suis de gauche, mais je peux vous dire que nous n'avons pas eu beaucoup 
de chance. Alors, je souhaite bonne chance à ceux qui, ce soir, interviendront 
pour essayer de secouer le cocotier. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Les libéraux soutiennent le classement de cette 
pétition, suivant en cela la position des commissaires libéraux dans cette commis
sion. 
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Cela étant, les structures sociales de notre Ville doivent pouvoir répondre à ce 
type de demande, et c'est pourquoi finalement nous ne donnerons pas suite à cette 
pétition. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Je propose de renvoyer cet objet au Conseil 
administratif pour la simple et bonne raison que, même si un aménagement est 
mis en route sur la plaine de Plainpalais, je ne pense pas que cela coûterait très 
cher de mettre un petit cabanon à disposition de ces personnes. Si ma mémoire est 
bonne, par rapport à ce que m'a rapporté le commissaire quand il a siégé à la com
mission, ce n'est pas du tout fermé et cela permettrait aussi aux parents qui ont de 
petits enfants de pouvoir éventuellement s'y réfugier lorsqu'il y a des orages. 
Donc je ne vois absolument pas où est la difficulté d'y mettre un petit cabanon, 
d'autant plus que, maintenant, on fait des choses en kit qui ne coûtent pas cher et 
que l'on peut éventuellement démonter. 

M. Roman Juon (S). Tout d'abord, le Parti socialiste renverra les conclu
sions de cette pétition au Conseil administratif pour qu'il en prenne note et fasse 
un signe aux responsables de l'aménagement de la plaine de Plainpalais afin 
qu'ils tiennent compte de cette demande. 

Cette demande n'est pas innocente. Depuis que l'Uniprix a fermé son restau
rant, ces personnes, qu'au demeurant je connais, car je vais très souvent sur la 
plaine de Plainpalais, ne peuvent plus s'y rendre. Elles sont environ une ving
taine; elles sont toutes retraitées, certaines de la Ville de Genève, en particulier de 
la Voirie. Ce sont tous des émigrés d'Italie, d'Espagne, du Portugal qui se retrou
vent sur la plaine et qui ont l'habitude de vivre à l'extérieur quasiment toute 
l'année. Actuellement, ces personnes se retrouvent du côté de la place de jeux, 
vers les tables qui bordent le skate-park, en compagnie des ados, et il n'y a pas de 
problème. Elles aiment vivre à l'extérieur. Or, pour les périodes hivernales, elles 
ne demandent pas un lieu chauffé, elles demandent simplement un couvert, un 
abri, afin de pouvoir continuer à jouer aux cartes et à discuter. Leur problème, 
c'est surtout un problème d'argent. En général, elles ne touchent que l'AVS, car 
la plupart d'entre elles n'ont pas de deuxième pilier, et de falloir se rendre dans un 
café où la consommation minimale coûte 2,50 ou 3 francs, ce n'est pas possible. 
Donc, ces personnes font comme les ados, comme les skaters, elles vont à la 
Migros ou à FUnip et achètent des boissons en litre ou bien, souvent, elles se 
contentent de se désaltérer à la fontaine. Elles vivent d'une manière extrêmement 
simple, naturelle et très bon marché. 

Le but de la pétition N° 95 était très simple. Ces personnes souhaitaient sim
plement un minimum de confort, c'est-à-dire un couvert pour se mettre à l'abri. 
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Il est clair que les travaux, lorsqu'ils seront proposés par le Conseil adminis
tratif et votés dans cette enceinte, pourront démarrer. Mais, en attendant, il peut se 
passer plusieurs mois, voire plusieurs années, et c'est pour cela que ces gens 
demandent un minimum, soit un couvert. 

Je rappelle que, uniquement pour le skate-park, la Ville de Genève a acheté 
deux conteneurs à 3000 francs, ce n'est pas une fortune. Dans un tel espace, vous 
mettez facilement 20 personnes. Ce sont des baraques de chantier. De plus, ces 
joueurs de cartes ont l'habitude de ce type de couvert et en seraient même très 
satisfaits. 

M. Tristan Cerf (AdG/TP). Il n'est pas question de savoir combien on 
va dépenser, ni de savoir si ces gens peuvent se payer un café ou non. Il est 
juste question de savoir que, pour l'intérêt général, Plainpalais ne doit pas 
devenir la proie des groupes d'intérêts particuliers; son aménagement doit être 
global. 

Je pense - et, en l'occurrence, je parle en mon nom et non pour mon groupe -
en effet que peut-être un toit serait le bienvenu dans cet aménagement, mais il 
doit répondre aux besoins de tous. 

M. Pierre Losio (Ve). Je m'étonne, après les propos que j 'ai entendus de la 
bouche de M. Lyon, que le Conseil administratif ne prenne pas la parole pour 
faire savoir qu'il existe un projet d'aménagement de la plaine de Plainpalais. 

Ce projet nous a été exposé à la commission des pétitions quand nous avons 
traité l'affaire du parking pour les puciers et pour les marchands de fruits et 
légumes. Ce projet existe. On en a réalisé une première partie, celle qui se trouve 
sur le territoire réservé aux boulistes et aux skateboards. On nous a expliqué qu'il 
était nécessaire de prendre certaines mesures et de faire quelques expériences au 
sujet de la perméabilité du sol. Nous attendons les résultats de ces mesures et de 
ces expertises. 

On peut ne pas être d'accord avec le projet tel qu'il existe, mais ce projet 
existe. Il nous a été dit qu'il se fera en plusieurs tranches. En plus, la Ville de 
Genève a fait un effort d'information, elle a disposé sur la plaine de Plainpalais 
des panneaux d'explication, il y a même des photos extrêmement parlantes. Je 
m'étonne qu'on puisse laisser dire dans ce Conseil qu'il n'y a pas de projet 
d'aménagement sur le plaine de Plainpalais. Ce dont nous sommes certains, c'est 
que celui-ci sera réalisé en plusieurs étapes, puisque, pour l'instant, nous atten
dons les résultats au sujet de la perméabilité du sol. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En réponse à votre ques
tion, je vous confirme que votre Conseil sera très prochainement saisi d'un projet 
de réaménagement global de la plaine de Plainpalais. Je peux, d'ores et déjà, vous 
dire que, dans le cadre de ce projet, une réponse favorable sera donnée à la 
demande formulée dans cette pétition, à savoir d'installer un couvert dans le 
cadre d'une des installations prévues. Il est donc déjà donné une suite positive à 
cette demande, et cela vous le constaterez lors du dépôt du projet global de 
réaménagement dont ce Conseil sera très prochainement saisi. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions deman
dant le renvoi de cette pétition au Conseil administratif sont mises aux voix; le 
résultat étant flou, le président demande un vote par assis/debout. Le résultat 
définitif est de 28 non contre 26 oui (6 abstentions). 

Le président. Les conclusions de la commission étant refusées, la pétition est 
donc classée. 

8. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition intitulée: «Pour que vive «Chez Gaby!» (P-97 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Losio. 

La commission des pétitions, sous la présidence de M™ Linda de Coulon, a 
étudié la pétition N° 97 lors de sa séance du 25 janvier 1999. 

Le rapporteur remercie Mme Ursi Frey pour l'excellente tenue des notes de 
séance. 

1. Texte de la pétition 

«Les vieux bistrots de quartier qui conjuguent les charmes d'un cadre ancien 
et d'une ambiance chaleureuse sont en voie de disparition accélérée, même aux 
Pâquis. Pourtant, ils représentent un patrimoine à respecter par la simplicité et 
l'authenticité de leur décor et surtout par leur fonction sociale primordiale. C'est 

1 «Mémorial 156e année»: Commission, 2189. 
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là, en effet, que se rencontrent et s'apprécient, quotidiennement, des femmes et 
des hommes, de tous âges et de toutes conditions, habitués ou clients de passage, 
solitaires ou amoureux. On se salue, se sourit, on échange quelques nouvelles, on 
s'offre le verre de l'amitié, parfois un air d'accordéon ou une chanson viennent à 
1 ' improviste égayer l'atmosphère... 

»Ces endroits sont rares, ils sont d'indéniables et indispensables éléments de 
cohésion sociale, un garde-fou contre l'exclusion. C'est pourquoi nous, soussi
gnés, habitués et clients occasionnels du café des Pâquis «Chez Gaby», 19, rue de 
Monthoux, tenons à défendre ce café que nous aimons et demandons que la 
famille Negri-Berthoud, menacée d'expulsion imminente, après avoir épuisé tous 
les recours juridiques, puisse continuer à nous y accueillir, puisqu'elle le souhaite 
aussi.» 

Suivent plus de 600 signatures. 

2. Audition des pétitionnaires 

Une délégation des pétitionnaires constituée de Mmcs Gaby Negri-Berthoud 
(patronne du Café Chez Gaby), Catherine Briod de Moncuit et Monique Delley 
explique avec beaucoup d'émotion et de conviction à la commission que cet 
établissement est fermé depuis la fin de l'année 98 et que la famille Negri-
Berthoud devra quitter les lieux à la fin du mois de janvier; toutes les démarches 
qu'elle a entreprises depuis dix ans pour obtenir une prolongation de son bail afin 
de pouvoir continuer d'exploiter ce bistrot, véritable âme du quartier des Pâquis, 
ont été vaines (Tribunal des baux et loyers, pétition au Grand Conseil). Le pro
priétaire de l'immeuble n'a jamais voulu entrer en matière sur les nombreuses 
propositions de conciliation qui lui ont été soumises, même pas sur une augmen
tation des loyers proposée par les locataires eux-mêmes! L'ultime recours au Tri
bunal fédéral n'a pas été accepté. A ce jour, aucun projet d'exploitation de 
l'arcade n'est connu. 

Mme Negri-Berthoud se sent d'autant plus flouée qu'elle avait entrepris 
d'importants travaux de rénovation à ses frais il y a quelques années (dallage, 
électricité...) et qu'on lui avait promis en échange une prolongation du bail pour 
cinq ans. 

Les pétitionnaires, au-delà des aspects juridiques de cette affaire, insistent sur 
l'importance sociale du bistrot «Chez Gaby»; toutes les classes d'âge et catégo
ries de population s'y rencontrent, créant un tissu de convivialité qui contribue à 
lutter concrètement contre les phénomènes d'isolement et d'exclusion dont sont 
victimes non seulement les personnes âgées mais aussi d'autres habitants de la 
ville, sans emploi, à la limite de la rupture. 
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Passant à une argumentation d'ordre plus général, les pétitionnaires expli
quent que la sauvegarde de ce type d'établissement est plus que jamais nécessaire 
face à la déshumanisation grandissante de la vie urbaine. C'est en ce sens qu'elles 
interpellent les collectivités publiques afin que celles-ci veillent à ce que les 
locaux occupés par des bistrots de quartier ne changent pas d'affectation losqu'un 
changement de bail intervient. 

3. Discussion et votes de la commission 

Deux positions sont exposées; l'une, considérant qu'il s'agit d'un sujet stric
tement d'ordre privé et que la Ville de Genève n'a aucune compétence en la 
matière, demande le classement de la pétition. 

L'autre, estimant que la disparition des bistrots de quartier est socialement 
préoccupante, demande que la Ville de Genève, sensible à cette problématique, 
donne un message symbolique en ce sens et propose que la pétition soit transmise 
au Conseil administratif pour qu'il la remette au Grand Conseil dans un but 
social. 

L'audition du propriétaire de l'immeuble ayant été refusée (4 oui, 7 non 
1 abstention) tout comme celle d'un responsable des services du département 
cantonal chargé des autorisations de commerce (6 oui, 6 non), la commission 
passe au vote: 

- classement de la pétition: 4 oui (3 L, 1 R), 7 non (2 S, 2 AdG, 2 Ve, 1 DC), 
I abstention (R); 

- renvoi de la pétition au Conseil administratif afin qu'il la transmette au Grand 
Conseil: 4 oui (2 Ve, 1 DC, 1 S), 1 non (L), 7 abstentions (2 AdG, 2 R, 2 L, 
1S). 

4. Conclusion 

La majorité de la commission recommande le renvoi de la pétition au Conseil 
administratif afin qu'il la transmette au Grand Conseil. 

5. Post scriptum du rapporteur 

Plus de trois mois après la fermeture de «Chez Gaby», on peut lire sur la 
porte de l'immeuble sis 19, rue de Monthoux: «Porte fermée. Glisser le courrier 
sous la porte.» L'arcade du bistrot est vide, aucun signe de transformation per
ceptible; de petits panneaux indiquent tristement sur les vitrines qu 'il est interdit 
d'afficher... Bel exemple de dynamisme économique! 
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6. Annexe 

Le rapporteur a reçu des pétitionnaires une collection de témoignages à pro
pos de Chez Gaby; il se permet d'en présenter à Mmes et MM. les conseillers(ères) 
municipaux(ales) quelques extraits: 

«Je ne sais pas pourquoi ce lieu perd son destin. J'en ai été un hôte discret, 
peu disert et souvent plongé dans mes songes, mais suffisamment attentif à la 
qualité des échanges, à la vie vraie qui l'animait pour pouvoir dire qu'il s'agit 
d'un appauvrissement immense de la vie de ce quartier et de la fermeture d'une 
partie de moi-même.» P.S. 

«Un coin chaud et humain dans ce monde de brutes... dommage...» Pierre. 

«On entre ici, au petit matin, par curiosité ou parce que c'est l'unique lumière 
allumée du quartier; la ville se réveille avec ses travailleurs en route. On y 
revient, après avoir découvert ce coin-rencontre qui a des tables où l'on peut 
s'étendre, déplier un journal, où l'on s'attable en groupe; un coin-rencontre où 
l'on ne calcule pas (encore) la rentabilité procurée par chaque table (!), où l'on 
met force journaux à disposition, où les milieux sociaux de la ville se rencontrent 
alors que les politiques se désespèrent des déchirures sociales toujours plus 
grandes! On y revient parce qu'une âme existe, qu'une lumière existe et brille, et 
donne cet esprit de vie.» Roland. 

«Un des rares lieux «comme à la maison»! Toujours beaucoup de chaleur. Ici, 
on ne se sentait jamais seul.» Marc. 

M. Pierre Losio, rapporteur (Ve). Monsieur le président, nous n'allons pas 
refaire le débat que nous avons eu auparavant au sujet du Café Au Fribourgeois. 
Tout a été dit en ce qui concerne la volonté d'une majorité de ce Conseil de 
défendre les établissements et les bistrots de quartier. 

En l'occurrence, le problème de Chez Gaby se pose différemment, puisque ce 
café ne se trouve pas dans un bâtiment de la Ville. Simplement, nous souhaitons, 
de la même façon, faire passer ce message via le Conseil administratif au Conseil 
d'Etat pour le rendre attentif à la situation que nous avons suffisamment 
expliquée tout à l'heure, afin qu'il soit également conscient du problème de la 
disparition de ces bistrots et que lui-même veille de la même manière que nous 
l'avons demandé au Conseil administratif. C'est pour cela que nous vous deman
dons de renvoyer cette pétition au Conseil administratif pour qu'elle soit trans
mise au Conseil d'Etat. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commis
sion sont mises aux voix; elles sont acceptées à la majorité (opposition des libéraux et des radicaux et 
1 abstention). 
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Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition au Conseil administratif afin qu'il la 
transmette au Grand Conseil. 

9. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de la Société genevoise pour la protection des ani
maux en faveur des propriétaires de chiens (P-101 A)1. 

Rapporteur: Mme Catherine Hâmmerli-Lang. 

La pétition N° 101 a été prise en considération par le Conseil municipal le 
10 février 1999 et renvoyée, pour étude, à la commission des pétitions. 

Cette dernière l'a traitée sous la présidence de Mmc Linda de Coulon le lundi 
15 mars 1999 et nous remercions M1"1' Marie-Cécile Vérolet pour la prise des 
notes de séance. 

Texte de la pétition, voir annexe. 

Entrevue avec les pétitionnaires 

La commission auditionne Mmis Frédérique Flournoy, présidente, et Yolaine 
de Loës, vice-présidente de la Société genevoise pour la protection des animaux 
(SGPA). 

Cette pétition est une réaction par rapport à l'augmentation de la taxe sur les 
chiens. Beaucoup de propriétaires de chiens se sentent rejetés par la population. 
Dans les quartiers où une structure existe (parcs à chiens fermés et distributeurs 
de sacs en plastique), les propriétaires sont plus compréhensifs et la cohabitation 
est meilleure. Avec l'augmentation de la taxe, la SGPA demande une contrepar
tie, soit plus d'espaces surtout dans les quartiers plus défavorisés (Pâquis et Eaux-
Vives). 

1 «Mémorial 156'année»: Commission, 3351. 
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Concernant les distributeurs de sacs en plastique, c'est surtout au centre-ville 
et sur les voies publiques qu'ils manquent, les parcs en étant relativement bien 
équipés. 

Concernant les personnes se trouvant en difficultés financières, les com
munes de Bernex et de Lancy, qui ont aussi voté l'augmentation de la taxe, pren
nent des mesures pour ces personnes défavorisées. La municipalité a demandé au 
Conseil administratif d'organiser une sensibilisation pour les propriétaires de 
chiens. La SGPA s'est associée en faisant paraître des petites annonces dans la 
presse afin de faire ramasser, par les propriétaires de chiens, les excréments de 
leurs protégés. 

Discussion et vote 

Certains commissaires sont prêts à voter de suite, d'autres souhaitent plus 
d'informations (Voirie et SEVE). 

La présidente demande qui est prêt à voter de suite: 6 oui, 5 non, 2 absten
tions. 

- les Verts accepteront les points 1 et 4; 

- les socialistes accepteront les points 1, 2 et 4; 

- Le PDC acceptera les points 1 et 4; 

- les radicaux accepteront les points !, 2, 3 et 4. 

La commission décide de renvoyer au Conseil administratif la pétition N° 101 
avec les recommandations acceptées, à savoir: 

- point N° 1: oui à l'unanimité des 13 membres présents; 

- point N° 2: 5 oui (2 R, 3 L), 5 non (2 AdG, 2 Ve, 1 DC), 3 abstentions (3 S); 

- point N° 4: oui à l'unanimité des 13 membres présents. 

Le point N° 3 est refusé par 7 non (2 S, 2 AdG, 2 Ve, 1 DC), 4 oui (2 R, 2 L), 
2 abstentions (1 S, 1 L). 
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Le président. A ce sujet, nous avons reçu une motion préjudicielle N° 2 de 
M. Roman Juon, intitulée: «Pour l'établissement d'une charte qui définisse les 
devoirs des propriétaires de chiens en ville de Genève». 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

- que le Conseil administratif ne nous a pas donné entière satisfaction à propos 
de la gestion de la gent canine en ville de Genève; 

- que le nombre de chiens est toujours plus important et qu'il dépasse toujours 
celui des enfants; 

- que, si le nombre des compagnons à quatre pattes a pris des proportions aussi 
importantes, cela est principalement dû à la crise que traverse notre société, 
dont la marginalisation et l'isolement sont les principales composantes; 

- qu'il est absolument nécessaire de rechercher des solutions pour donner satis
faction à tous les piétons; 

- qu'il serait opportun que le Conseil municipal édicté lui-même des mesures 
adéquates pour y parvenir, 

le Conseil municipal décide d'établir dans les six mois une charte dans 
laquelle seront définies des règles concernant le comportement des propriétaires 
de chiens, principalement dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité pour les 
piétons. Les infrastructures et moyens nécessaires pour y parvenir doivent aussi 
être prévus. 

M. Roman Juon (S). Cette motion préjudicielle a pour intention de dédrama
tiser cette affaire. Je ne souhaite pas que nous y passions une heure, puisque nous 
terminons nos travaux à 23 heures, mais que nous en parlions durant dix minutes, 
voire un quart d'heure et que nous réglions ce problème. 

Il y a une vingtaine d'années, j 'ai eu l'occasion d'être élu, et nous étions inter
venus avec Jacqueline Burnand au sujet des chiens. D'autres avant nous étaient 
également intervenus. Périodiquement, je dirai même annuellement, les débats 
canins prennent beaucoup de temps à ce Conseil municipal, et je crois que l'on 
devrait s'arrêter. 

Je me souviens du temps où je discutais avec M. Guy-Olivier Segond, 
lorsqu'il était conseiller administratif responsable du Service social et des parcs 
et qu'il me racontait cette histoire: Pendant six mois, il a essayé - ensuite il a 
abandonné - de réunir les trois départements ayant une responsabilité par rapport 
aux chiens: en l'occurrence, lui-même pour les parcs, M. Claude Ketterer pour la 
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Voirie et M. Roger Dafflon pour la police municipale. En six mois, ils n'ont 
jamais réussi à se réunir. Chacun avait toujours une excuse pour ne pas aborder ce 
sujet délicat et, électoralement, extrêmement sensible - cela, je le souligne trois 
fois. 

Par conséquent, nous venons à tout bout de champ avec des propositions, des 
solutions, mais le Conseil administratif ne nous a jamais donné satisfaction. J'en 
conviens, ce problème est très délicat et personne n'ose vraiment s'engager, car, 
coller, d'une manière systématique, une amende d'une centaine de francs à une 
personne qui laisse son chien souiller le trottoir ou 200 francs à une personne qui 
laisse son animal traverser une place de jeux ou se soulager dans un bac à sable, 
c'est vraiment très difficile. Si on devait agir de la sorte, comme le fait d'ailleurs 
la police au sujet des nuisances engendrées par les voitures, on serait embarras
sés. Il faut le reconnaître, ce n'est pas très électoral et, bien souvent, cela pose des 
problèmes, car certaines personnes ont peu d'argent. 

Je ne veux pas revenir sur le besoin qu'ont certaines personnes d'avoir un ani
mal de compagnie. Je voudrais simplement dire que, si l'on continue à discuter de 
cette façon, on n'arrivera jamais à quelque chose de concret. C'est la raison pour 
laquelle je propose à ce Conseil municipal de réfléchir sur une charte municipale. 
Il faudrait que ce soit les élus d'une commission du Conseil municipal qui étu
dient ce sujet fort délicat. J'aurais même proposé de créer une commission «ad 
dog» pour qu'on puisse en parler dans des délais relativement courts et trouver un 
certain nombre de propositions afin d'aller un peu plus de Pavant. Il est incontes
table qu'aujourd'hui, à cause d'une minorité de propriétaires de chiens incons
cients, une majorité de nos citoyens est excédée. Certains quartiers, je pense à 
celui des Pâquis, à celui de la Servette ou à celui de la Jonction, sont de véritables 
cloaques à chiens. On ne peut plus marcher sans regarder où l'on met les pieds. 
Très souvent, le matin, les places de jeux sont pleines d'excréments, car, pendant 
la nuit, tout le monde s'en fiche et fait courir son chien dans les parcs. Il faudrait 
qu'une fois cela cesse et qu'on empoigne ce problème, non pas par le bout du 
Conseil administratif mais par celui du Conseil municipal. 

Je vous demande de débattre sur la mise en place d'une commission ad hoc, 
afin que ses 15 membres puissent discuter de ce sujet. 

(La présidence est reprise par M""1 Alice Ecuvilîon, présidente.) 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical refusera cette motion préjudicielle 
simplement parce qu'elle est inutile. Je vous rappelle que l'on a déjà parlé de 
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nombreuses fois de ce sujet. On a traité de nombreuses pétitions. Chaque fois, on 
a demandé la même chose. Il y a un règlement municipal qui existe, donc on ne va 
pas réinventer la roue. Chaque fois, on demande simplement au Conseil adminis
tratif, à M. Hediger en particulier, de faire respecter les articles de ce règlement. 
Jamais, jusqu'à maintenant, le Conseil administratif n'a accédé à ces vœux. Ce ne 
sont même plus des vœux. Vu le nombre de pétitions que nous avons eues à trai
ter, je trouve que c'est presque se ficher de nous et je reste poli. 

Nous demandons simplement que les articles de ce règlement municipal 
soient appliqués, et cela irait déjà beaucoup mieux. Il est malheureux que, pour 
obtenir quelque chose, on soit toujours obligés de passer par le porte-monnaie du 
contribuable. Mais, s'il n'y a que cette façon pour que les gens comprennent et 
soient un peu disciplinés, il faut en passer par là. 

Quant à créer une commission «es clebs» et à édicter une charte en six mois, 
cela ne nous avancera à rien non plus, mais si vous voulez gaspiller des jetons de 
présence, alors c'est encore pire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe déjà un 
règlement, donc appliquons-le; on ne va tout de même pas réinventer la roue. 

Le groupe radical refuse simplement la préjudicialité de la motion. 

M. Pierre Losio (Ve). A ce sujet, le groupe des Verts n'a pas une position tout 
à fait arrêtée, mais certaines personnes de notre groupe sont quand même légère
ment offusquées de constater que pour ce problème - petit pays, petit soucis -
nous allons créer une commission ad hoc! Réfléchissons à ce que nous sommes 
en train de faire! L'importance de ce problème est telle que nous allons devoir 
créer la commission «Milou» pour régler ce problème! C'est tout simplement 
ahurissant. 

La dernière fois que ce problème a été traité par la commission des pétitions, 
nous avons pris plusieurs dispositions. Celles-ci ont été transmises au Conseil 
administratif et nous lui demandons de les appliquer. Quant à créer une 
commission particulière pour ce problème... Il suffit d'ouvrir n'importe quel 
média, que ce soit la radio, la TV ou un journal, pour se rendre compte des pro
blèmes qui se posent aujourd'hui dans le monde, en Europe, dans notre ville! Et, 
nous, Conseil municipal de la Ville de Genève, nous irions jusqu'à créer une 
commission ad hoc pour le problème des chiens? C'est tout simplement surréa
liste! Mesdames et Messieurs, soyons sérieux. (Aplaudissements.) 

M. Sami Kanaan (S). Je ne crois pas que nous ayons l'habitude de proposer, 
à tort et à travers, des commissions ad hoc. Il y a dans cette ville plus de chiens 
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que d'enfants. On peut faire ce que Ton veut de cette information. Cela dit, il 
y a une réalité qui fait que cet animal domestique joue un rôle très important sur 
le plan social, sur le plan humain et, par conséquent, cela préoccupe les collectivi
tés publiques. Chacun a ses opinions. Au sein même de notre groupe, nous 
n'avons pas d'unanimité sur les solutions à apporter, sur les conclusions de la 
commission des pétitions et encore moins sur les invites proprement dites de la 
pétition. 

M. Dossan disait que nous avions déjà souvent débattu de cela, que nous 
avions déjà souvent voté sur ce sujet. La preuve que ce n'était pas la bonne 
solution, c'est que nous avons justement souvent débattu en séances plénières, à 
partir de pétitions forcément partielles et intéressées, d'un problème complexe, 
nécessitant une approche nuancée et différenciée. Cependant, c'est exactement 
le genre d'approche que l'on ne trouve pas en séance plénière, ni par le biais 
d'une pétition. Le mérite d'une pétition, c'est de poser un problème, ce n'est 
pas de le résoudre. Le débat en séance plénière peut éventuellement nous 
permettre de prendre position sur un débat de séance de commission qui a 
fait l'objet d'un travail approfondi, avec des auditions, avec une réflexion col
lective, mais vouloir régler cela à la va-vite, d'une manière ou d'une autre donne 
forcément un débat passionnel, émotionnel qui n'apporte aucune solution 
concrète. 

Oui, il y a un règlement concernant les chiens. S'il suffisait d'appliquer le 
règlement, le problème serait résolu depuis longtemps. Visiblement, et comme je 
l'ai dit tout à l'heure, le droit doit se mettre au service de la société et pas 
l'inverse. Il se peut que ce règlement ne soit pas applicable en l'état et que 
d'autres mesures doivent être trouvées. Nous n'avons pas de panacée à apporter à 
ce problème. Mais j'aimerais, même si cela peut paraître hilarant à certains, que 
ce Conseil admette que ce problème des chiens est réel et important. Je le dis 
d'autant plus que moi-même je n'ai pas de chien et que je ne suis pas spéciale
ment concerné par ce problème, à part comme habitant des Eaux-Vives qui essaie 
tous les jours d'éviter les crottes. Il faut admettre que c'est un problème réel, 
qu'une bonne partie de la population y est sensible, soit parce qu'elle a un chien, 
soit parce qu'elle souffre des conséquences de la coexistence des chiens, des 
enfants et des piétons, et il faut que ce Conseil lui accorde l'importance qu'il 
mérite, ni plus ni moins. 

Après une longue discussion entre nous, nous estimons que peut-être une 
commission, pendant quelques mois, devrait auditionner les différents services -
je vous rappelle qu'il y a quatre départements sur cinq qui sont concernés par la 
problématique des chiens. Les agents de ville, les services sociaux, les services de 
l'aménagement et des travaux, ainsi que les services des finances depuis qu'il y a 
une taxe municipale, des centimes additionnels pour les chiens... 
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Une voix. Et le Service des espaces verts. 

M. Sami Kanaan. Et le Service des espaces verts, merci de me le rappeler. De 
nombreux services sont concernés et l'on devrait peut-être au moins vérifier s'il y 
a une coordination dans la politique municipale en ce domaine. 

Je crois qu'on a déjà gaspillé des jetons de présence sur d'autres sujets. Je 
vous invite, Mesdames et Messieurs, à prendre le pari d'essayer de régler ce pro
blème en commission d'une manière plus sereine qu'en séance plénière, au lieu 
de reprendre, comme une espèce de tradition idiote, toutes les années un débat 
complètement stérile et polémique dans cette enceinte 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). On peut considérer que le problème concer
nant les chiens n'est pas si grave que cela, mais enfin, franchement, nous en 
sommes tous un peu irrités. Quand on marche sur les trottoirs, on est agacé d'y 
trouver autant de crottes et on est fâché du comportement de certains citoyens qui 
s'en fichent complètement. 

Vous me direz qu'il y a déjà eu moult pétitions, de nombreuses recommanda
tions qui ne sont pas vraiment appliquées et cela nous irrite également. 

Alors, effectivement, on peut se tourner en direction du magistrat qui pourrait 
faire quelque chose de plus actif dans ce domaine et lui dire qu'il serait temps de 
prendre maintenant la carotte et le bâton. J'ai cependant l'impression que, malgré 
tout, ce serait une bonne idée d'en parler une bonne fois et d'essayer d'avancer et 
de proposer des mesures efficaces et durables. 

Je vois bien que la proposition de créer une commission ad hoc irrite 
l'ensemble de ce Conseil municipal. Au niveau de l'Alliance de gauche (Solidari
tés et Indépendants), nous proposons le renvoi de la motion préjudicielle N° 2 à 
une commission du Conseil municipal, car nous n'allons pas en créer une nou
velle. L'idée d'en parler une bonne fois pour toutes, de vider cet abcès, de propo
ser aux propriétaires de chiens de véritables mesures, qui soient applicables, nous 
paraît être une bonne idée. C'est dans ce sens que nous proposons le renvoi de 
cette motion préjudicielle en commission. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je crois que l'on pourrait profiter du fait 
d'être entre nous et surtout profiter de l'expérience du magistrat responsable du 
département qui devrait normalement faire respecter le règlement sur les chiens. 
Il est en charge de ce département depuis douze ans, donc j'imagine qu'il a eu le 
temps de se préoccuper de ce problème, parce que ce dernier ne date pas d'hier, 
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mais depuis au moins douze ans. Ce magistrat a sans doute eu le temps de faire le 
tour du problème et je suis convaincu qu'il va nous expliquer de quelle manière il 
va pouvoir répondre favorablement aux souhaits du Conseil municipal et au 
nombre important d'électeurs et d'électrices qui lui ont fait confiance et qui sont 
sans doute aussi irrités que nous par ce problème. 

Enfin, je suis assez amusé par l'irritation de M. Zaugg, et de son groupe 
j'imagine, sur les crottes de chiens. Pourquoi pas? Par contre, quand on a affaire à 
des gens qui occupent illicitement des locaux, alors là, cela ne les irrite plus du 
tout. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti a été très favorablement impres
sionné par l'intervention, frappée au coin du bon sens, de notre collègue Losio. 
Cela ne nous étonne d'ailleurs pas de lui. 

Nous sommes d'avis que notre Conseil a quand même d'autres problèmes à 
traiter que de définir une charte comme le demande la motion préjudicielle. Cela 
ne signifie pas que l'on considère que le problème n'existe pas. Simplement, on a 
admis que le Conseil administratif pouvait s'occuper d'aménagements, de 
finances, de culture, de sport, d'écoles, et on devrait admettre, Madame la prési
dente, qu'il peut encore s'occuper, s'il le faut, d'une telle question, sinon ça ne 
valait pas la peine d'en élire un tout neuf. 

Par conséquent, on propose à ceux qui avancent cette motion préjudicielle de 
demander au Conseil administratif de poursuivre ses travaux en procédant, le cas 
échéant, aux consultations qui conviennent, mais de ne pas charger notre Conseil 
d'une telle étude. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Tout d'abord, même si cela fait 
douze ans que je siège sur ces bancs, Monsieur de Freudenreich, cette probléma
tique des chiens ne concerne pas que mon département. Il est vrai qu'il n'y a pas 
longtemps que vous siégez au Conseil municipal, Monsieur de Freudenreich, et 
que vous ne connaissez pas encore bien l'administration. Cette problématique 
concerne tant M. Manuel Tornare pour les espaces verts, M. Christian Ferrazino 
pour la Voirie, M. Pierre Muller pour la recette de la taxe municipale, laquelle a 
été introduite cette année, que moi-même pour les agents de ville. Le seul magis
trat qui n'est pas concerné, même si la question des chiens possède une dimen
sion culturelle, c'est M. Alain Vaissade. 

La discussion de ce soir possède un caractère cyclique et elle revient, en règle 
générale, une année et demie après les élections municipales. Cette année, elle est 
revenue un peu plus tôt. Est-ce que le problème est plus important qu'aupara-
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vant? Je ne le crois pas. Les campagnes d'éducation des propriétaires de chiens 
menées par les agents de ville révèlent, année après année, un nombre toujours 
plus grand de propriétaires intéressés. Je rappelle que ces campagnes sont organi
sées avec le concours de toutes les sociétés canines de la ville et du canton qui 
nous donnent le coup de main nécessaire. Il s'agit aussi bien de la Société des 
bouviers bernois qu'appenzellois, de la Société des bergers allemands, des ber
gers belges, etc. Je ne peux pas citer toutes celles qui sont avec nous sur la plaine 
de Plainpalais pour ces journées d'éducation. Des centaines de personnes suivent 
ces journées et comprennent que leurs chiens doivent être éduqués pour éviter un 
certain nombre de problèmes. Les moniteurs des sociétés canines poursuivent 
cette information durant Tannée, dans leur club ou leur société. 

On ne saurait dire qu'il y a une augmentation des problèmes en ville de 
Genève, bien au contraire. Personnellement, je trouve qu'au fil des années les 
propriétaires de chiens sont devenus beaucoup plus conscients, grâce à ces cam
pagnes d'éducation, des problèmes que peuvent causer leurs animaux, ce qui fait 
qu'ils prennent un certain nombre de mesures. 

Cette pétition fait suite à d'autres pétitions. En effet, je rappelle que votre pré
sidente a déposé le 10 septembre 1997 une motion demandant la création 
d'espaces de liberté pour les chiens et, notamment, la possibilité pour ceux-ci de 
marcher sur les pelouses sur une bande de 1 mètre de large, à compter de la partie 
bitumée. Suite à votre motion, Madame la présidente, nous sommes en discussion 
avec le Service des espaces verts; toutefois, ce n'est pas évident, car ce service est 
opposé à la création d'espaces de liberté et à la bande d'un mètre longeant la par
tie bitumée. En effet, le SEVE objecte avec raison que ces parties sont très utili
sées dans nos parcs par les petits enfants, notamment quand ils commencent à 
marcher. Cela est vrai, vous avez certainement pu le constater comme moi. 

Trouver d'autres espaces verts destinés aux chiens en liberté dans les parcs 
n'est pas facile en raison des nombreuses cultures. Or on connaît les dégâts que 
cela peut entraîner. Le propriétaire du chien n'est pas toujours maître de la situa
tion et il n'arrive pas forcément à rappeler son chien lorsque celui-ci dépasse les 
limites. 

Dans la pétition N° 101, le deuxième point réclame des espaces de liberté 
pour les chiens dans nos espaces verts. Or nous allons sortir prochainement un 
plan indiquant les espaces où il sera possible de laisser son chien en liberté ainsi 
que ceux où le chien devra être tenu en laisse. 

Au sujet du quatrième point de cette pétition, je rappelle que, lorsque nous 
avons introduit la taxe communale, nous avons déclaré, ici-même, que les per
sonnes qui avaient des difficultés financières pouvaient s'adresser au Service 
social de la Ville de Genève. Ce dernier examine les cas afin de déterminer si un 
remboursement, partiel ou total, peut être consenti. 
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Il est vrai qu'il y a près de 8000 chiens à Genève. Les agents de ville font leur 
travail et un certain nombre de mesures ont déjà été prises. Je rappelle toutefois 
que, suite à la décision du Tribunal fédéral, les agents de ville ne peuvent actuel
lement plus verbaliser. Mais la votation de dimanche va changer les choses. J'ai 
déjà écrit à M. Ramseyer pour entrer en discussion avec lui sur la possibilité que 
la Ville de Genève soit mise sur le même pied que les autres communes en ce qui 
concerne le pouvoir de verbaliser. La loi ne disait pas que les agents de ville pou
vaient verbaliser à nouveau; on doit donc discuter avec l'Etat, avec M. Ramseyer 
et rédiger une nouvelle convention. 

Nous avons peut-être 8000 chiens en ville. Mais, au vu des autres problèmes 
que nous rencontrons en ville de Genève, faut-il vraiment créer une commission 
ad hoc? En l'occurrence, je partage l'avis exprimé tout à l'heure par M. Losio. Ne 
me faites pas croire que la ville de Genève est salie uniquement par les crottes de 
chiens. (Brouhaha.) Je peux vous dire, Mesdames et Messieurs, qu'à certains 
moments de la journée ce ne sont pas les chiens qui souillent les rues et les places; 
ce sont les humains, mais, dans ce cas, vous n'osez rien dire. Vous ne voulez pas 
voir les choses en face. Ce n'est pas parce que vous avez marché une fois dans 
une crotte qu'il faut dire que la ville est sale à cause des chiens. Les humains 
salissent beaucoup plus, notamment lorsqu'ils s'approvisionnent auprès des 
nombreux commerces qui vendent des boissons en gobelets et de la nourriture en 
sachets. Malgré les corbeilles placées à proximité de ces points de vente, ils jet
tent leurs papiers n'importe où et c'est la raison pour laquelle la ville est sale. Il ne 
faut pas déformer les choses. Nous prenons déjà des mesures et nous continue
rons à en prendre. 

Mme Isabel Nerny (AdG/SI). Je me permets d'intervenir, car je suis person
nellement propriétaire de cinq chiens et je m'occupe depuis vingt-cinq ans d'ani
maux abandonnés, et maltraités de surcroît. 

Je désire intervenir, parce que, maintenant, il y en a marre! On accuse tou
jours les chiens, mais comme vient de le dire très justement M. Hediger, ce ne 
sont pas toujours eux, les responsables. Regardez les pelouses du parc des Bas
tions; lorsque les gens ont terminé leur pique-nique, vous y trouvez de tout, même 
des mégots encore allumés. 

Il y a quelques années, la promenade de la Treille servait de parking aux voi
tures des députés et des conseillers. Personne, à l'époque, ne se préoccupait du 
cambouis qui souillait cette promenade. Cela n'avait pas d'importance si le len
demain, les enfants venaient jouer et se salissaient! On n'en faisait pas un pro
blème. 
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Aujourd'hui, on «fait des tartines» sur les crottes de chiens. J'estime que les 
chiens ont les mêmes droits que les humains. La ville est absolument dégueu
lasse. Regardez le Molard, regardez l'état des Rues-Basses, ce ne sont pas les 
chiens qui jettent des papiers et des mégots, ce sont bien les humains! 

C'est vrai qu'il y a des personnes qui ne s'occupent pas de ramasser les 
crottes de leurs chiens. Personnellement, cela ne me gêne pas de ramasser celles 
de mes chiens et je pense que tout le monde peut faire la même chose. 

M. Olivier Coste (S). Je ne pensais pas prendre la parole sur un sujet aussi 
«important», qui, effectivement, colle aux pieds. Cela colle aux pieds des élèves 
et des piétons, et je trouve déplorable que, enseignant dans une école de la Ville, 
on doive très souvent demander aux enfants d'aller nettoyer leurs godasses avant 
de pouvoir entrer en classe, et de ne pas pouvoir ouvrir les fenêtres d'un atelier du 
livre ou de classes situées au rez-de-chaussée, tellement cela pue. 

Ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un petit problème qu'il faut le négliger. Je 
préférerais qu'on fasse une commission rapide pour trouver une solution rapide et 
globale, plutôt que de négliger les petits problèmes et de traîner sur les grands. 
C'est un problème qu'il faut résoudre et de manière rapide. 

La présidente. Monsieur Sormanni, vous avez la parole. (Remarque de M. de 
Freudenreich.) 

M. Daniel Sormanni (S). Je vous ai écouté religieusement, Monsieur de 
Freudenreich; je vous écoute toujours, c'est peut-être un tort! 

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, c'est vrai qu'à chaque légis
lature on a un débat fleuve sur la problématique des chiens. Premièrement, ce 
n'est pas la faute des chiens, mais bien celle de certains propriétaires incorrects. 
Les journées d'information sont une bonne chose, mais elles ne sont pas suffi
santes. Ne viennent à ces journées d'information - j ' a i eu l'occasion d'aller en 
suivre une - que ceux qui savent déjà éduquer leur chien, qui sont conscients des 
difficultés que cela représente et qui viennent pour en améliorer l'éducation. 
Ceux qui se fichent totalement de la collectivité, avec ou sans chien, ne vont pas à 
ces journées d'information. Donc on ne règle pas ce problème. 

Il est vrai qu'il n'y a pas seulement le problème des crottes de chiens, il y a 
aussi un problème d'hygiène de la population. Ce n'est pas parce qu'il y a des 
êtres humains, des enfants, des adultes, des personnes âgées qui salissent ou qui 
n'ont aucun respect d'autrui dans cette ville qu'il faut excuser ceux qui, avec leur 
chien, n'ont aucun respect d'autrui. 
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Aujourd'hui, on parle de la problématique des chiens. On essaie d'éduquer 
certains propriétaires incorrects. Malheureusement, ceux-ci sont nombreux et ils 
se fichent d'autrui et de la collectivité. C'est la raison pour laquelle il faudrait 
peut-être empoigner ce problème d'une manière plus objective et essayer de trou
ver des solutions. 

Dans ce débat, on a aussi entendu parler du problème des agents municipaux. 
Lorsqu'ils se sont exprimés dans la presse, quelque chose m'a choqué. Vous 
savez tous que j'aime bien tes agents municipaux - en tout cas, les anciens le 
savent - mais ce qui m'a choqué, c'est que maintenant ils disent qu'il ne vont plus 
tomber dans le travers de la répression. Désormais, ils n'infligeront plus 
d'amende, comme cela leur était demandé par le Conseil administratif; ils feront 
de la désobéissance. Premièrement, ils n'ont pas à faire de la désobéissance; ils 
doivent appliquer la politique décidée par le Conseil administratif, quelle qu'elle 
soit, qu'il s'agisse de répression ou de semi-répression, ou les deux. Je crois que 
ce qu'ils doivent faire, c'est de la prévention et, également, une certaine répres
sion. Je pense que les agents municipaux devront se conformer à cette règle. Mal
heureusement, la société d'aujourd'hui n'est sensible qu'à une seule chose, la 
répression. Ce n'est que lorsque l'on touche au porte-monnaie des gens que l'on 
arrive à un résultat. C'est le seul moyen pour qu'ils se disent: «Maintenant 
j'arrête, j'essaie d'avoir un peu d'égard pour les autres.» 

En conséquence, je soutiens tout à fait l'idée d'essayer de résoudre ce pro
blème, de prendre les mesures qui s'imposent et de demander fermement au 
Conseil administratif de prendre les mesures qu'il faut, d'une manière préventive 
bien sûr, mais également à travers la répression, puisque le peuple a accordé des 
pouvoirs aux agents de ville - il faudra bien sûr que la loi suive. La Constitution a 
été modifiée pour permettre enfin aux agents municipaux d'agir dans ce sens. 

M. Roman Juon (S). Madame la présidente, j'espère que ce débat, que je 
souhaitais court, aura été entendu... 

Des voix. Menteur! 

M. Roman Juon. ...cinq sur cinq par le Conseil administratif, qui est au grand 
complet et que, au nom de nous tous, je remercie d'écouter avec autant d'atten
tion nos propos sur la problématique des chiens. 

Je dois dire que je ne suis pas d'accord avec les propos de notre collègue 
M. Losio. Le problème des chiens est un des problèmes de la Ville; il y en a beau-
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coup d'autres, il y en a de gros et certains de très graves, beaucoup plus graves 
que ce problème canin, mais celui-ci existe aussi. Dans pratiquement toutes les 
villes d'Europe et, je dirais, françaises, que ce soit Lyon, Grenoble ou Paris, on 
rencontre ces mêmes problèmes concernant les chiens et elles essayent par de 
multiples moyens de les résoudre. C'est principalement un problème d'hygiène. 

Contrairement à ce qu'a déclaré M. André Hediger, je dirai que les journées 
d'information pour les propriétaires de chiens sont très intéressantes mais ne sont 
suivies que par des gens déjà convaincus, bons joueurs et qui ne posent aucun 
problème; c'est une minorité. L'autre partie est constituée de personnes qui se 
fichent de la société, qui se fichent de tout le monde, estimant que leur chien 
passe avant tout, et cela est grave. C'est auprès de ces personnes-là que nous 
devons intervenir pour leur faire comprendre par tous les moyens - même si Isa-
bel Nerny n'est pas d'accord avec moi là-dessus, cela ne me dérange pas - com
ment on doit éduquer son chien. 

Au sujet de la propreté, il n'y a aucun progrès. Pas plus tard que ce matin, le 
responsable de la Voirie m'a confirmé que la ville était de plus en plus sale. Cela 
demande tout de même une réflexion. D'une part, on ne veut plus des balayeuses 
mécaniques, parce qu'elles sont bruyantes, mais, d'autre part, la Voirie travaille 
de moins en moins avec du personnel muni de balais, ce qui fait qu'à un moment 
donné on ne peut plus suivre. 

Je dirai également qu'il n'est ni important ni essentiel de mettre sur pied cette 
commission ad hoc dont j 'ai parlé auparavant. Il est vrai qu'une commission ad 
hoc ne doit être créée que pour des sujets bien plus importants, aussi pourrait-on 
renvoyer ma motion préjudicielle dans une autre commission. Personnellement, 
cela ne me gêne pas outre mesure, du moment que l'on aborde le problème. 

Pour terminer, je viens d'apprendre une anecdote de la bouche d'un conseiller 
administratif, et cela m'a été confirmé par mon beau-fils qui habite à Paris. La 
grande mode actuellement en vigueur à Paris est que les jeunes adolescents se 
font un plaisir de sprayer avec des bombes fluorescentes toutes les crottes de 
chiens qu'ils voient dans les rues de Paris. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, on voit que le problème des 
chiens crée des clivages, non pas entre la gauche et la droite, mais au sein de la 
gauche, puisqu'il y a Solidarités chiens et Solidarités anti-chiens; on s'en aper
çoit en entendant Isabel Nerny. 

Comme l'a dit mon collègue André Hediger, il est vrai que, en ville de 
Genève, ceux qui ont des difficultés pour payer la médaille de leur chien bénéfi-
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cient de la bienveillance du Service social. Je peux le confirmer, ce dernier 
m'ayant soumis pour examen de nombreux cas. Je m'engage, Mesdames et Mes
sieurs, à discuter - cela ne fait que quinze jours que je suis en place, laissez-moi le 
temps - avec le SEVE, pour trouver des solutions allant dans le sens d'une média
tion entre les propriétaires de chiens et ceux qui n'aiment pas beaucoup les 
chiens; on en a entendu quelques représentants tout à l'heure. 

Vous pouvez me faire confiance, notamment Isabel Nerny qui me connaît 
bien, depuis que je ne suis plus sur les bancs du Conseil municipal, je ne suis plus 
lié par l'article 30 et je vais faire ce qui est en mon pouvoir pour trouver des solu
tions, puisque j'aime beaucoup les chiens. 

Mise aux voix, la motion préjudicielle est refusée par 32 non contre 27 oui 
(quelques abstentions). 

La présidente. Nous passons maintenant au rapport P-101 A, de la commis
sion des pétitions. 

M™ Catherine Hâmmerli-Lang, rapporteur (R). Je voudrais juste revenir à 
la page deux de mon rapport, à l'article «Discussion et vote», car certaines per
sonnes n'ont pas compris à quoi se référaient les points mentionnés. Première
ment, les points concernent l'ordre des quatre invites de la pétition annexée à 
mon rapport. Deuxièmement, la présentation des votes n'est pas celle que j 'ai 
remise au secrétariat, puisque le rapport suivait la suite logique des demandes 
contenues dans la pétition. La première et la quatrième demandes sont acceptées 
par la commission des pétitions, la seconde est rejetée, car il y a eu égalité et que 
le non l'emporte. 

Puisque j 'ai la parole, Madame la présidente, je vais quand même vous don
ner mon avis, si vous m'en donnez l'autorisation, et je m'exprimerai en mon 
nom, mon groupe n'approuvant pas le vote des commissaires radicales en com
mission. 

Notre ancienne collègue Corinne Billaud et moi-même avons accepté toutes 
les demandes de la pétition, car nous trouvons malheureux qu'une personne se 
promenant accompagnée de son chien dans un parc ne puisse s'asseoir sur 
un banc sans risquer une amende si son compagnon marche sur la pelouse. 
Enfin, tout étant une affaire d'équilibre, chaque parc devrait pouvoir dis
poser d'un espace de liberté pour nos compagnons à quatre pattes. Je vous 
remercie. 
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Premier débat 

M. Didier Bonny <DC). Avant de repartir pour un tour pour s'exprimer sur le 
fond, j'aimerais m'exprimer sur la forme et la manière dont le vote a été effectué 
par la commission des pétitions. 

Je siège dans ce Conseil municipal depuis assez longtemps pour avoir été sur
pris de la manière dont ce vote s'est déroulé. J'ai été président de la commission 
des pétitions, de la commission sociale et de la jeunesse, de la commission du 
logement et, à ce titre, j 'ai eu à traiter beaucoup de pétitions. Il se trouve que, 
jusqu'à présent, nous avons toujours respecté la manière de faire suivante: une 
pétition est votée globalement; soit elle est acceptée soit elle est refusée, mais, en 
aucun cas, on ne va la scinder point par point au gré des convenances de la com
mission. Cette façon de faire ne me paraît pas possible, car il ne s'agit pas d'une 
motion mais d'une pétition. Lorsque le cas s'est présenté, les commissaires ont 
fait une motion qu'ils ont ajoutée à la fin du rapport, motion qui reprenait les 
points consensuels ou tout au moins ceux qui récoltaient une majorité. Si l'on va 
dans le sens de la commission des pétitions, il n'y a pas de raison que l'on ne 
vienne pas avec une pétition comprenant 92 points! Sur ces 92 points, il y en aura 
bien trois ou quatre qui seront acceptés par la commission des pétitions ou par 
celle qui sera chargée de la traiter! Aussi, me semble-t-il, même si le mot peut 
paraître un peu excessif, qu'il y a un vice de forme et que, en l'occurrence, nous 
ne pouvons pas voter de cette manière. Si j 'ai bien compris, il y a des personnes 
qui veulent voter les points un et quatre. Pour cela, elles auraient dû insérer dans 
les conclusions de la pétition une motion qui comporte ces points. Nous ne pou
vons pas choisir ainsi les points qui nous plaisent. 

J'ai un dernier exemple qui me vient à l'esprit. Il s'agissait de la pétition qui 
demandait la création d'une maison de quartier aux Grottes/Cropettes. Il y avait 
deux demandes dans cette pétition. La première, concernait les postes de travail et 
la deuxième une maison de quartier. Nous ne sommes pas entrés en matière sur la 
première demande, étant donné que c'était à l'Etat de le faire, et nous avons fait 
une motion demandant à la Ville de faire ce qui était en son pouvoir pour créer 
cette maison de quartier; cette manière de procéder me paraît beaucoup plus 
saine. 

La présidente. Monsieur Bonny, suite à vos remarques, j 'ai pris un avis et il 
m'a été confirmé que nous pouvions voter ces conclusions, c'est-à-dire voter les 
deux points acceptés par la commission, soit les points un et quatre. 

Je crois que c'est une question de mise en forme. Il est vrai que le rapporteur 
aurait dû indiquer le vote sous une autre forme, mais, en vérité, c'est tout à fait 
faisable et nous pouvons voter ces conclusions. 
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M. Christian Zaugg (AdG/SI). Je propose une autre méthode de travail. Tout 
à l'heure, on n'a pas voulu accepter un projet global, à savoir le projet de motion 
préjudicielle. Dès lors, nous sommes obligés de voter sur des points précis, en les 
prenant les uns après les autres. Alors, à partir du moment où il y a eu en commis
sion sur chacun des points de la pétition un vote, en toute logique nous devons 
nous prononcer également sur chacun desdits thèmes de la proposition pour voir 
quelle est la majorité qui ressort de ce Conseil municipal. En tout cas, c'est ce que 
nous demandons. 

M. Tristan Cerf (AdG/TP). Est-il vraiment sensé de refaire le travail de la 
commission, étant donné que cette dernière a formulé ses conclusions et qu'elles 
paraissent sages? En revanche, les point deux et trois de la pétition paraissent far
felus! 

La présidente. Je vous propose d'accepter la proposition de M. Zaugg, c'est-
à-dire de voter point par point sur les quatre points. 

Mise aux voix, cette procédure est acceptée à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame la présidente, je crois que, pour plus de 
clarté, pour chaque vote, il faudrait que vous lisiez la ligne concernée. 

La présidente. C'était bien mon intention, Monsieur Reichenbach. Je vous 
lis le point un de la pétition: «De placer des distributeurs de sachets pour ramasser 
les crottes de chiens dans tous les parcs publics de la commune ainsi qu'au 
centre-ville et dans les quartiers d'habitation, afin de permettre aux propriétaires 
de chiens de ramasser les déjections de leurs animaux.» 

Le point un de la pétition est mis aux voix; il est accepté sans opposition (2 abstentions). 

La présidente. Je vous lis le point deux de la pétition: «De créer, dans chaque 
parc public et espace vert de la commune, un espace de liberté pour les chiens, 
afin de permettre à ceux-ci de s'ébattre librement sans gêner les autres usagers 
des parcs et espaces verts.» 
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Le point deux de la pétition est mis aux voix; il est refusé à la majorité 
(quelques abstentions). 

La présidente. Je vous lis maintenant le point trois de la pétition: «D'autori
ser les chiens tenus en laisse à accompagner leurs propriétaires sur les pelouses 
des espaces verts publics, étant entendu que les propriétaires seront amendables si 
l'animal est sans laisse, s'ils laissent des déjections de l'animal sans les ramasser 
et si l'animal abîme la pelouse.» 

Le point trois de la pétition est mis aux voix, il est refusé par une large majo
rité. 

La présidente. Je vous donne lecture du point quatre de la pétition: 
«d'octroyer aux personnes se trouvant en difficulté financière, notamment les 
personnes âgées, une réduction de la taxe sur les chiens.» 

Le point quatre de la pétition est mis aux voix, il est accepté par 29 oui contre 20 non (quelques 
abstentions). 

Les conclusions sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N° 101 au Conseil administratif avec 
les recommandations suivantes: 

- placer des distributeurs de sachets pour ramasser les crottes de chiens dans 
tous les parcs publics de la commune ainsi qu'au centre-ville et dans les quar
tiers d'habitation, afin de permettre aux propriétaires de chiens de ramasser 
les déjections de leurs animaux; 

- octroyer aux personnes se trouvant en difficulté financière, notamment les 
personnes âgées, une réduction de la taxe sur les chiens. 



SÉANCE DU 15 JUIN 1999 (soir) 257 
Clause d'urgence: motion N° 3 

10. Clause d'urgence sur la motion de MM. André Kaplun, Pierre 
de Freudenreich, Jean-Luc Persoz et Bernard Lescaze: 
«Halle N° 6 de Palexpo» (M-3)1. 

La présidente. Nous avons reçu un projet d'arrêté muni de la clause 
d'urgence et je vous propose de débattre de l'urgence maintenant. (M. Sormanni 
annonce une motion d'ordre.) 

M. Daniel Sormanni (S). Nonobstant le sujet qui peut être intéressant, 
j'aimerais quand même vous rappeler qu'en ce qui concerne les projets d'arrêtés 
- et je vous renvoie aux articles 41, 42 et 43 de notre règlement - il n'y a pas 
d'arrêté urgent, par conséquent, cette clause d'urgence est illégale. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je transforme donc le projet d'arrêté en 
motion. 

La présidente. Le projet d'arrêté étant transformé en motion par ses auteurs, 
je donne la parole à M. de Freudenreich pour qu'il développe l'urgence. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Indépendamment de ce petit problème juri
dique, et je remercie M. Sormanni de nous rendre attentifs à cela, afin que le 
bureau puisse respecter les procédures, nous nous sommes limités à tenter de 
vous démontrer qu'il y avait manifestement une urgence et de vous faire part de 
notre volonté de participer au financement de la Halle 6. 

L'urgence est tout à fait évidente, étant donné que vous avez pu observer en 
lisant votre presse quotidienne que le Conseil d'Etat est intervenu auprès du 
Conseil administratif pour solliciter de la part de la Ville de Genève une participa
tion dans le cadre du financement de cette réalisation indispensable pour Genève. 

Indépendamment de l'urgence, une toute petite explication s'impose. 
L'urgence est évidente, mais il est important que vous ayez une explication 
concernant le financement. La motion demande tout simplement que le Conseil 
administratif présente un arrêté. Juste pour revenir sur ce point et vous expliquer 
dans quoi s'inscrit cette volonté de pouvoir voter un arrêté de 10 millions de 
francs, c'est qu'il y a plusieurs mois... 

Annoncée, 194. 
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M. Daniel Sormanni (S). Sur l'urgence! 

La présidente. Monsieur Sormanni, s'il vous plaît, laissez parler l'orateur. 

M. Daniel Sormanni. Il ne parle pas de l'urgence, mais du fond! 

M. Pierre de Freudenreich. If me semble que M. Sormanni est victime d'affo
lement momentané; j'espère que cela va lui passer et qu'il aura la gentillesse 
d'écouter la minorité, car, dans le discours de législature, on avait entendu dire 
qu'on tiendrait compte du point de vue des minorités. (M. Sormanni claque son 
pupitre.) 

La présidente. Monsieur Sormanni, je vous prie de ne pas claquer votre 
pupitre, c'est une habitude qui est très désagréable. Monsieur de Freudenreich, 
vous avez la parole. 

M. Pierre de Freudenreich. Merci, Madame la présidente. Il y a environ deux 
ans, le Conseil municipal avait voté, d'ailleurs contre l'avis de l'Entente, la vente 
des actions Swissair, suite à un certain nombre de décisions de cette compagnie 
d'aviation. Cette vente a eu comme conséquence une plus-value de 14 millions de 
francs. Cette plus-value de 14 millions, contrairement à ce qui avait été souhaité 
par l'Entente, a été portée en déduction des charges d'exploitation de l'exercice 
et, évidemment, cela a permis de diminuer artificiellement le déficit, déficit que 
la gauche a bien entendu provoqué. Nous aurions souhaité - et c'était l'objectif-
que cette plus-value soit portée en investissements dans l'aéroport ou dans une 
infrastructure cantonale qui avait un impact sur l'économie de la Ville de Genève. 
Eh bien, c'est le moment ou jamais d'investir 10 millions pour soutenir le projet 
de la Halle 6, afin que cette réalisation puisse se faire et que la Ville de Genève 
puisse également participer aux charges et aux bénéfices liés à cette réalisation. 

M. Sami Kanaan (S). Je constate que les libéraux réagissent au quart de tour 
quand le Conseil d'Etat fait publiquement pression sur la Ville. 

A ma connaissance, mais je peux être complètement aveugle, le dossier de la 
Halle 6 de Palexpo ne date pas de la semaine passée. Cela fait des semaines, voire 
des mois que le Grand Conseil et, en général, l'Etat discutent de ce dossier. Alors, 
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comment, tout à coup, la semaine passée, le Conseil d'Etat se rappelle-t-il qu'il 
existe une Ville de Genève, comme par hasard, pour lui piquer 10 millions de 
francs, alors qu'il l'oublie largement quand il s'agit de lui accorder des compé
tences? Donc, tout à coup, il y aurait urgence? Désolés, nous ne fonctionnons pas 
comme ça. Si le Conseil d'Etat a besoin de la Ville de Genève, il lui adresse une 
demande en bonne et due forme dans les délais et, éventuellement, nous discute
rons de ce dossier. Par conséquent, l'urgence, c'est «niet». 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). A la lecture de ce projet d'arrêté, transformé 
en motion, j 'ai été assez surpris. En effet, les signataires de cette motion sont 
habituellement très prévoyants, mais là, ils ont oublié un point important. 

Je rappellerai à M. Kaplun l'affaire de la SWA. Si nous n'avions pas collaboré 
pour faire tomber cette combine, nous aurions perdu 5 millions de francs. Nous 
sommes donc très scrupuleux, et c'est pourquoi, si l'urgence est acceptée, je pro
pose d'ajouter un article 4... 

La présidente. Parlez de l'urgence, Monsieur Lyon! 

M. Jean-Pierre Lyon. Je parle de l'urgence, Madame la présidente. (Rires.) 

La présidente. Ah, bon? Bizarre! 

M. Jean-Pierre Lyon. J'ai bien dit, si l'urgence était acceptée. Donc, si 
l'urgence est acceptée, afin que, demain, nous puissions travailler sur un dos
sier valable, un article 4 doit être ajouté, stipulant une augmentation fiscale de 
1,5 centime par contribuable, pour boucher le trou de 10 millions de francs. 

Si cet article 4 n'est pas rajouté, il n'y a pas d'urgence, Madame la présidente. 
Cet objet pourra très bien figurer dans un prochain ordre du jour. 

M. Pierre Muller, maire. Puisque nous avons reçu une demande du Conseil 
d'Etat, ce sujet est inscrit à Tordre du jour du Conseil administratif de demain. Je 
vous propose donc d'attendre les délibérations du Conseil administratif de 
demain matin et ensuite de vous faire une opinion à ce propos. En clair, je vous 
propose de clore immédiatement le débat. 
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La présidente. Merci, Monsieur le maire. Est-ce que les motionnaires reti
rent leur motion? 

M. Pierre de Freudenreich (L). Non. 

La présidente. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous faire part de la modifi
cation apportée à ce projet d'arrêté qui est devenu une motion. 

L'invite devient celle-ci: «Le Conseil municipal invite le Conseil administra
tif à présenter un projet d'arrêté en vue de l'ouverture d'un crédit de 10 millions 
de francs destiné à financer la construction de la Halle N° 6 de Palexpo.» 

L'article premier, ainsi que les articles 2 et 3 sont supprimés. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Madame la présidente, les Verts tiennent à vous 
dire qu'ils sont contre l'urgence. Ils pensent que, sur un sujet si important, s'il y 
avait eu urgence, le Conseil administratif serait venu avec un projet d'arrêté. 

On apprend que M. Muller, maire de la Ville de Genève, veut clore le débat et 
nous sommes d'accord de le suivre. Nous voterons donc contre l'urgence et nous 
attendrons la décision que nous communiquera le Conseil administratif à notre 
séance de demain. 

Mise aux voix, la clause d'urgence est refusée par 34 non contre 28 oui (une 
abstention). 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Néant. 
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13. Questions. 
orales: 

M. Pierre Losio (Ve). Ma question est une question de domesticité concer
nant notre présence dans ce Conseil municipal. J'ai pour habitude, les jours de 
séances, d'emprunter la rampe qui se trouve sous la tour Baudet, afin d'y garer 
mon vélo. Dans cette rampe, il y a un panneau sur lequel il est inscrit «bicy
clettes», et j 'en ai déduit que je pouvais y garer mon véhicule. Or cela est absolu
ment impossible, car les deux garages sont occupés par des véhicules motorisés à 
deux roues. 

Est-ce que le Conseil administratif pourrait intervenir auprès du propriétaire 
de ce bâtiment, qui, je crois, est l'Etat, afin qu'au sous-sol de la tour Baudet un 
parking soit disponible pour les vélos, puisqu'il est inscrit «bicyclettes»? 

La présidente. Le Conseil administratif répondra ultérieurement. Monsieur 
Dossan. 

M. Guy Dossan (R). Ma question s'adresse à M. Muller et concerne le fer
mage de la Ville de Genève pour les bars du Grand Théâtre. Depuis plusieurs 
années, c'est de pis en pis! Du temps où le Richemond gérait ces bars, ce n'était 
déjà pas génial, mais maintenant ceux-ci sont transformés en cantines self-ser
vice; il n'y a que les prix qui, eux, augmentent. II s'agit du Grand Théâtre, 
d'accord, mais je pense que le fermier actuel fait un chiffre d'affaires suffisant 
pour que le service soit en rapport avec les prix qu'il pratique. Serait-il possible 
de faire quelque chose? 

M. Pierre Muller, maire. Monsieur le conseiller municipal, il s'agit de votre 
appréciation personnelle, et je ne sais pas si elle est partagée par la majorité de la 
population qui fréquente le Grand Théâtre. Il me semble que le fermier actuel a 
un certain succès, étant donné la fréquentation du bar et du restaurant; je l'ai moi-
même expérimenté pas plus tard qu'hier soir. 

Je prends acte de votre remarque et j'étudierai dans quelle mesure il est pos
sible d'améliorer le service. 

M. Daniel Kunzi (AdG/SI). Ma question s'adresse certainement à plusieurs 
conseillers administratifs, puisqu'elle concerne aussi bien la sécurité que la tran
quillité de notre paisible cité. 
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Depuis quelques mois, on peut observer dans les airs, au-dessus du quartier de 
Plainpalais, et plus particulièrement au-dessus de l'arsenal et de la caserne, un 
ballet toujours plus fréquent et toujours plus désagréable d'hélicoptères de 
l'armée. Je me pose donc la question de savoir s'il est possible à un hélicoptère 
d'atterrir n'importe où et n'importe quand dans cette ville; n'existe-t-il pas des 
aéroports réservés à cet usage? Deuxièmement, est-il vraiment nécessaire d'utili
ser des hélicoptères de l'armée, qui atterrissent en plein centre de la ville, alors 
qu'il y a une autoroute de contournement et que le quartier de Plainpalais est déjà 
copieusement servi en matière de trafic militaire? 

M. Pierre Muller, maire. Il s'agit d'une question qui devrait être adressée à 
mon collègue André Hediger. Je peux vous répondre en substance que l'armée 
suisse a probablement demandé une autorisation d'atterrissage dans la cour de la 
caserne des Vernets. Vous savez qu'actuellement, pour des questions de sécurité, 
il y a un certain nombre de troupes postées à Genève, chargées de surveiller les 
bâtiments onusiens, des missions diplomatiques ainsi que toute une série 
d'ambassades et, à ma connaissance, l'armée procède, par les airs, à l'inspection 
de ces dispositifs de sécurité. Connaissant la manière dont les choses se traitent 
dans l'armée suisse, je suis absolument persuadé que toutes les demandes d'auto
risations ont été faites en bonne et due forme. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Il y a quelque temps, nous avons appris, dans 
les écoles primaires de la Ville de Genève, par un premier courrier de M. Nasel, 
puis par un second émanant de la police des constructions de l'Etat de Genève, 
que tout rassemblement de plus de cinquante personnes était interdit dans une 
salle de gymnastique, si cette dernière ne possédait qu'un accès et ne bénéficiait 
pas de sorties de secours. 

La majorité des salles de gym des écoles en ville de Genève ne possédant 
qu'un accès, si l'on suit ces directives, plus aucun rassemblement n'est actuelle
ment possible dans une école, à moins qu'elle ne dispose d'une aula ou d'un autre 
lieu similaire pour y organiser une fête ou un spectacle. Nous sommes dans une 
situation de blocage complet. La Société pédagogique genevoise va intervenir et 
solliciter une entrevue avec le Conseil administratif. Aussi, j'aimerais que ce der
nier se penche là-dessus et qu'il cherche des solutions à ce problème inattendu. 

La présidente. Le Conseil administratif répondra ultérieurement. Il y a 
encore le temps pour une question. Puisque plus personne ne demande la parole, 
je vous souhaite une bonne nuit. A demain. 

Séance levée à 23 h. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatrième séance - Mercredi 16 juin 1999, à 17 h 

Présidence de M™ Alice Ecuvillon, présidente 

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

Font excuser leur absence: MM. Bernard Lescaze et Georges Queloz. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, MM. André Rédiger, Manuel Tornare et Christian Ferrazino, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 juin 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 15 juin et mercredi lôjuin 1999,à 17het20h30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

La présidente. J'ouvre la séance en donnant la parole à M. Ferrazino. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Au cours de sa séance 
d'aujourd'hui, le Conseil administratif a délibéré sur une demande écrite du 
Conseil d'Etat, datée du 9 juin et que nous avons reçu le 14 courant, par laquelle 
ce dernier sollicite formellement une participation financière de la Ville au projet 
de construction de la halle 6 de Palexpo. 

Considérant le coût très élevé de ce projet, le Conseil administratif souhaite
rait obtenir de la part du Conseil d'Etat des informations complémentaires sur les 
apports privés et les engagements qui ont d'ores et déjà été pris à cet égard, afin 
de pouvoir se prononcer en connaissance de cause sur une éventuelle participa
tion financière de la Ville à cette opération. Il importe en effet de s'assurer de la 
participation des milieux privés à la réalisation de ce projet, en raison des impor
tantes retombées que génère Palexpo sur l'économie locale, plus particulièrement 
l'hôtellerie, la restauration et les services. 

Le Conseil administratif interpellera l'Etat pour lui demander d'envisager un 
projet moins onéreux, la Ville de Genève souhaitant, d'une manière générale, être 
associée à tout projet pour lequel une participation financière lui est demandée. 
En l'espèce, un projet moins onéreux devrait être examiné. Le Conseil adminis
tratif écrira dans ce sens au Conseil d'Etat. (Applaudissements.) 

M. André Hediger, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, 
j'aimerais vous apporter quelques précisions concernant la grève du personnel du 
Casino de Genève. 

Il y a quelques mois, suite à des négociations avec M. Gaon, nous avons aug
menté la surface et changé le «look» du Casino de Genève qui, je vous le rappelle, 
est très fréquenté. Or le personnel de salle a émis des revendications pour obtenir 
un salaire au mois et non plus à l'heure, comme c'était le cas. Le conseil d'admi
nistration, dont vous avez deux représentants ici, a satisfait la demande du per
sonnel et lui a même attribué en sus une indemnité mensuelle de 350 francs afin 
de couvrir les frais liés à l'exercice de la profession (chaussures, vêtements, coif
feur, etc.). De plus, le conseil d'administration a augmenté d'une semaine les 
vacances de l'ensemble du personnel, qui bénéficie désormais de 5 semaines. Je 
tiens aussi à rappeler que le Casino favorise le travail à temps partiel pour le per
sonnel de salle. En effet, certaines personnes travaillent à 50%, 60%, 70%, 80% 
ou 90%. Ce n'est pas le cas pour les collaborateurs du bar, des cuisines ou de la 
sécurité. 
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Comme vous le savez, la Ville de Genève détient 198 actions sur 200 au 
Casino et, de ce fait, il ne nous est plus nécessaire de recourir à une tierce entre
prise comme Tivolino, à l'époque. Nous avons nos propres machines et nous 
gérons donc le Casino de façon autonome, avec l'appui de la Société T.T.H. 
Divonne. 

Aujourd'hui, à midi, heure d'ouverture du Casino, le personnel de salle s'est 
déclaré en grève. Aux environs de 14 h, j 'ai rejoint les grévistes sur la petite place 
- la piazzetta, comme on l'appelle - située à l'entrée de la salle du Casino, afin 
d'entendre leurs revendications. En fait, les collaborateurs déplorent le manque 
de contact avec la direction du Casino - c'est-à-dire le directeur général et le 
directeur de salle - et mettent en cause leur horaire de travail. Ils estiment que le 
temps de travail passé à la caisse, soit quatre heures consécutives, est beaucoup 
trop long et ils souhaitent le raccourcir de deux heures. 

En tant que président de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA 
(SECSA), je suis entré en matière avec les grévistes ainsi qu'avec un représentant 
du Syndicat interprofessionnel des travailleurs et des travailleuses (SIT). Nous 
sommes parvenus à un accord, stipulant que je les recevrai mardi prochain afin 
d'examiner, dans un premier temps, leurs revendications et, dans un deuxième 
temps, d'organiser une discussion avec la direction. 

J'ai communiqué à la presse le texte de cet accord conclu entre le président du 
Casino de Genève, c'est-à-dire moi-même, et le Syndicat interprofessionnel. Je 
vous le lis: 

«Après trois heures de grève, un accord de principe est intervenu avec 
M. André Hediger. Comme certains d'entre vous l'ont constaté, lors de la grève et 
du point de presse qui a eu lieu ce jour, à 13 h, le personnel de salle du Casino de 
Genève avait décidé un débrayage d'une durée indéterminée pour obtenir 
l'ouverture de réelles et immédiates négociations. Après trois heures de grève, 
M. Hediger, conseiller administratif de la Ville de Genève, s'est rendu lui-même 
sur place et a discuté avec toutes et tous les grévistes ainsi qu'avec le SIT pour 
trouver un accord pour des négociations portant sur les points suivants: 1. Ouver
ture des négociations officielles, mardi 22 juin, à 18 h, avec le SIT et quatre repré
sentants du personnel. Cet accord sera signé par le personnel et par le SIT. 2. Il 
n'y aura pas de représailles prises à rencontre des grévistes et aucune retenue sur 
les salaires ne sera effectuée. 3. Un accord social est instauré rapidement et, 
comme annoncé, les négociations porteront sur une convention pour le personnel 
de salle et du Casino de Genève. Lors de ces négociations, tous les points soule
vés par le personnel dans sa liste de doléances seront scrupuleusement examinés 
et des solutions favorables aux travailleuses et travailleurs seront trouvées. 4. Une 
commission du personnel - selon ma demande - sera mise en place et un règle
ment établi afin de déterminer ses compétences. Elle aura pour but, en premier, de 
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négocier ladite convention avec la direction sur les problèmes individuels ou col
lectifs. Cette commission sera tenue au courant de toutes modifications et se por
tera garante du bon climat de travail au sein de l'établissement. Le personnel et le 
SIT se réjouissent de l'issue favorable trouvée ce jour; ils seront attentifs à tous 
les points indiqués et feront en sorte que les conditions de travail soient les 
meilleures possible pour le personnel. Malgré le conflit, nous remercions nos 
interlocuteurs. Ce communiqué a été fait en accord avec M. Hediger, conseiller 
administratif de la Ville de Genève. 

»Genève, le 16 juin, 17 h. » 

Mesdames et Messieurs, les journaux en parleront longuement demain, mais 
je peux vous dire que nous sommes d'ores et déjà en négociation avec le person
nel concernant un certain nombre de problèmes auxquels nous trouverons des 
solutions au cours des prochains jours. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. M. Manuel Tornare nous prie d'excuser son absence à la pre
mière moitié de cette séance de 17 h. Par contre, il vous informe qu'il fera les 
deux interventions dont il a parlé hier, concernant la petite enfance et le Kosovo, à 
20 h 30. 

La commission des sports et de la sécurité est convoquée pour le jeudi 24 juin 
1999, à 17 h 30, au Palais Eynard. 

Pour commencer, je vous propose de traiter les deux propositions urgentes 
dont l'urgence a été acceptée hier. 

3. Motion de MM. Alain Marquet, René Grand, Daniel Kunzi, Guy 
Savary et Alain Dupraz: «Pour un aménagement du parc de 
l'Ancien-Palais respectueux des accords passés» (M-1)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que la Ville de Genève aménage actuellement l'espace situé à l'emplacement 
de l'ancien Palais des expositions; 

1 Urgence acceptée, 220. 
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- que les habitants ont exprimé, à de multiples reprises, leurs vœux concernant 
cet espace dont ils seront les principaux utilisateurs avec leurs enfants; 

- qu'un groupe de travail a été formé par la Ville pour l'aménagement des jeux 
du parc, avec des délégués des habitants et du bureau d'architecte Paysages-
tion; 

- qu'un accord entre le projet architectural et les souhaits des habitants a été 
trouvé le 22 avril dernier grâce à un projet de M. Aloys Robellaz; 

- que des travaux hors accord ont été effectués entre-temps par le bureau Paysa-
gestion; 

- que ces aménagements sauvages ont soulevé les protestations unanimes des 
habitants, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de poursuivre l'exécution de l'aménagement selon les décisions du groupe de 
travail; 

- de mandater M. Robellaz pour l'exécution de son projet consensuel; 

- de réaliser le miniterrain de football demandé par les habitants; 

- de supprimer la structure de béton installée hors accord, afin de réaliser, à sa 
place, la construction des aménagements destinés aux enfants. 

M. Alain Marquet (Ve). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
M. Lyon s'interrogeait, hier, sur les méandres des aventures du parc de r Ancien-
Palais. Il avait raison de s'interroger et d'interpeller également notre Conseil à ce 
sujet. A mon avis, un bref historique ne sera pas de trop pour rappeler les filan
dreuses aventures de cet espace tant attendu par les habitants. 

Un espace s'est révélé disponible lorsque les TPG ont déménagé et ont laissé 
libre l'entrepôt qu'ils utilisaient dans l'ancien Palais des expositions. Autour de 
cet espace, il y a de nombreux immeubles d'habitations de type HLM ou HBM 
avec de nombreuses familles et, par conséquent, de nombreux enfants. Par 
ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que le quartier de la Jonction manque cruelle
ment - et depuis longtemps - d'espaces verts. Hier, on a évoqué, dans un autre 
débat, le problème de la plaine de Plainpalais. Pour ma part, je ne me permets pas 
de considérer cette surface comme un espace vert utile et utilisable pour des 
enfants, sinon dans le périmètre très précis délimité, malheureusement, par des 
barrières pour se protéger des étrons canins, dont nous reparlerons sûrement au 
cours de la législature! 

L'Association pour le parc de l'Ancien-Palais(APAP) s'est créée pour deman
der un espace vert aménagé. II y a eu un concours dont le lauréat proposait un pro-
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jet d'aménagement du parc qui, pour être esthétique, ne correspondant pas aux 
attentes des habitants qui souhaitaient en faire un usage que l'on pourrait qualifier 
de «familial». 

A nos yeux, la nature était particulièrement absente de ce projet; en tout cas, 
elle était contenue, bridée, maîtrisée: des gravillons au sol, des arbres dont on 
ignore encore comment on aurait pu matériellement les maintenir à la taille pré
vue par le projet. Les aménagements de ce parc étaient à l'image de l'architecture 
moderne, faite souvent de métal, de verre et de béton, d'où la vie est absente; 
c'est peut-être un bon projet, mais il ne peut être développé dans un endroit où les 
habitants ont soif de verdure, d'arbres, de cachettes, de lieux de jeux, d'espaces 
de vie. 

Ensuite, le projet est devenu plus concret et les habitants ont souhaité être 
associés, de manière précise, à la démarche. Ils ont même présenté une nouvelle 
version du projet lauréat. La discussion a été très longue et houleuse; on a abouti à 
un semblant d'accord entre l'entreprise Paysagestion, la Ville et les habitants qui 
ont dit oui du bout des lèvres. Les modifications portaient sur des points simples 
comme l'élargissement de la zone de verdure et la disparition de quelques élé
ments bétonnés prévus dans le projet initial. 

Il est vrai que c'est ce projet, légèrement modifié, dont notre Conseil a 
accepté le budget, il y a, je crois, à peu près une année maintenant. Je pense que 
la majorité des gens qui ont accepté ce projet ont fait contre mauvaise fortune 
bon cœur, se disant qu'il était temps d'aller de l'avant et qu'il fallait se réjouir 
de voir un projet aboutir et un espace enfin aménagé pour les enfants. A mon 
avis, c'est là que se trouve le vrai déni démocratique. On a imposé, par la 
volonté de certains urbanistes sans doute ambitieux, l'idée d'un lieu purement 
esthétique mais pas forcément fonctionnel. Les habitants, forts du pouvoir de 
leur association, qui représentait quand même beaucoup de personnes dans les 
bâtiments alentour, sont revenus à la charge, et j'estime qu'ils ont eu parfaitement 
raison. 

La Ville a décidé alors de former un groupe de travail qui comprenait des 
délégués des habitants et l'entreprise Paysagestion. Ce groupe de travail, qui s'est 
réuni à plusieurs reprises, a abouti à un accord qui a été entériné le 22 avril, 
accord qui portait sur un projet intermédiaire proposé par M. Aloys Robellaz et 
qui semblait faire une unanimité un peu plus sincère que celle qui avait été obte
nue précédemment. 

Or l'entreprise Paysagestion chargée de l'aménagement de l'espace a 
délibérément bafoué cet accord en installant divers jeux pour enfants non prévus, 
entre autres un bac à sable en béton. Ce bac a été, permettez-moi de le dire, la 
goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Si cet accord est bafoué, c'est gravissime, 
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puisqu'il a fallu de nombreuses années avant d'aboutir à quelque chose qui satis
fasse à la fois l'amour-propre du concepteur du projet vainqueur et la volonté sin
cère des habitants de se voir attribuer un espace utilisable. 

Voilà la raison de notre motion. Maintenant, nous demandons, et j'irai même 
jusqu'à dire «nous exigeons», que cet accord du 22 avril soit enfin respecté. De 
nouveau, les habitants ont fait des propositions dans ce sens, notamment au 
conseiller administratif; ils envisagent même - on peut voir ainsi leur honnêteté -
le recyclage du bac en béton, installé ici - j e l'affirme - de manière totalement 
sauvage et arbitraire. 

Les habitants font de nouveau preuve de bonne volonté face à un architecte 
têtu et obstiné, et il faut, à nos yeux, que la volonté de ces habitants soit enfin res
pectée. 

Pré consultation 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, j'hérite d'un dossier que vous connaissez 
certainement mieux que moi, pour la plupart - en tout cas ceux qui ont été 
amenés à le traiter dans le cadre de la précédente législature - puisque, vous 
l'avez rappelé, Monsieur Marquet, ce Conseil a voté le 21 avril 1998 un crédit 
de 2 180 000 francs pour l'aménagement du parc. Ce montant comprenait 
500 000 francs de participation de l'Etat, et, dans la totalité du crédit, la somme 
de 150 000 francs était affectée à l'aménagement de la place de jeux qui, vous 
l'avez compris, actuellement, pose problème. Une concertation s'est donc déve
loppée entre les habitants du quartier, les représentants du SEVE, ceux du Service 
des écoles, etc., au sujet de l'aménagement de cette place. 

Je me suis renseigné au sujet de l'accord concernant l'aménagement des 
places de jeux, puisque la motion y fait référence. Dans le cadre de cet accord, les 
habitants ont fait part de leur inquiétude quant à l'aménagement d'un bac à sable, 
car, dans le projet initial, toute cette partie était réservée à une aire de jeux de 
sable, qu'on ne devait pas aménager afin de pouvoir éventuellement l'affecter à 
d'autres utilisations. Ce point a été respecté, mais les représentants de la Ville ont 
compris qu'il concernait uniquement l'affectation de cet endroit et que l'aména
gement en tant que tel, c'est-à-dire la délimitation de la zone par un muret, n'avait 
pas été remis en cause. 

A l'heure où je vous parle, ce muret est construit; j 'ai pu moi-même le consta
ter. J'ai demandé combien il avait coûté et on m'a répondu que c'était de l'ordre 
de 100 000 francs. J'ai aussi demandé combien cela coûterait s'il devait être 
démoli. On m'a répondu que ce serait de l'ordre de 15 000 à 20 000 francs. J'ai 
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enfin voulu savoir ce que coûterait le réaménagement de cette place pour la 
rendre conforme à l'utilisation à laquelle elle était vouée; on m'a dit que, avec 
l'investissement de départ, la démolition et la remise en place, on pouvait comp
ter 150 000 francs. 

Je comprends que certains disent aujourd'hui qu'ils ont été mis devant le fait 
accompli avec la construction de ce muret en béton. Je ne suis pas forcément 
convaincu, compte tenu du coût que je viens de rappeler, que la meilleure solution 
soit de le démolir sans se préoccuper des autres pistes qui pourraient nous per
mettre de trouver une solution harmonieuse. Pourquoi? Parce que, en premier 
lieu, la motion demande de poursuivre l'exécution de l'aménagement selon les 
décisions du groupe de travail, et c'est ce qui va se faire, puisque l'aménagement 
de la place sera terminé d'ici trois semaines. Ensuite, bien évidemment, le groupe 
de travail va poursuivre ses travaux pour déterminer ce qu'il adviendra de l'amé
nagement des jeux. Par conséquent, il n'y aura pas de politique du fait accompli 
en ce qui concerne l'installation des jeux. 

La deuxième invite propose de «mandater M. Robellaz pour l'exécution de 
son projet consensuel». C'est en train de se faire; le contrat est en préparation et 
sera très prochainement signé, puisque, comme vous l'avez rappelé, tout le 
monde est d'accord avec les propositions formulées par M. Robellaz. 

Ensuite, «réaliser le miniterrain de football demandé par les habitants». 
Comme cela avait été prévu lors de la discussion, des cadres de buts seront effec
tivement installés dans le parc. Ce sera bien entendu un miniterrain de football, 
puisque, d'après la place disponible, il n'est pas possible d'installer un terrain de 
foot de compétition. Ce n'était d'ailleurs pas ce que vous demandiez. On veillera 
également à ce que ces cadres de buts soient placés là où les habitants le souhai
tent. 

Maintenant reste le dernier élément, à savoir la suppression de la structure de 
béton dont j'ai parlé tout à l'heure. Je tiens simplement à signaler que le projet 
consensuel de M. Robellaz semble pouvoir s'accommoder de cette structure exis
tante. 

Je vous assure que nous avons pris note des différents desiderata que vous 
exprimez. Certains ont déjà reçu une réponse positive, d'autres la recevront pro
chainement, reste la question de ce muret. Laissons à l'appréciation du groupe de 
travail, qui comprend les habitants, les représentants du Service des écoles, de 
l'Etat et de la Ville, le soin de régler au mieux cette question, car il existe peut-
être d'autres solutions. Je ne suis pas urbaniste, mais je me dis que le bon sens 
demande peut-être de démolir une partie du muret qui a été construit pour per
mettre un accès de plain-pied. De toute façon, je ne pense pas qu'on puisse, ce 
soir, trouver la solution idoine qui permettra de donner satisfaction à tout le 
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monde. Il s'agit plutôt de rester dans l'esprit de cette motion et de poursuivre 
l'aménagement des jeux sur cette place en tenant compte des volontés exprimées 
par les uns et les autres. 

M. Daniel Kiin/i (AdG/SI). Il y a quand même un certain flou dans la 
description que vient de nous faire M. le conseiller administratif sur l'aména
gement de cette place, mais j'admets que ce n'est pas évident de décrire cela 
sans l'aide d'un plan. En tant que membre de l'APAP et futur usager de ce parc, 
je prends note de la bonne volonté du Conseil administratif. C'est tout à fait-
positif. 

Cependant, je m'étonne tout de même que l'on arrive à la somme de 
100 000 francs pour une simple remise en place d'un bac à sable circulaire. Il faut 
demander des devis à d'autres entreprises. Je suis certain qu'on pourrait réduire le 
coût de 90% et arriver à un prix «Super Placette», pour reprendre votre expres
sion. 

D'autre part, vous proposez d'installer des cadres de buts, alors qu'il n'y a 
plus de place. Je me demande donc si l'on peut vraiment installer quelque chose 
sans démonter les constructions sauvages. 

M. Guy Savary (DC). Je suis sûr que M. Ferrazino est attaché à la démocratie 
de quartier et qu'il aime la paix sociale, alors mes collègues motionnaires et moi-
même lui suggérons de réunir les parties concernées assez rapidement, d'ici l'été, 
malgré son emploi du temps chargé; on pourrait ainsi trouver un arrangement à 
travers une discussion. 

Bien que j'aie suivi de près ce dossier et que je me sois rendu sur le terrain, je 
ne connais pas tous les détails du projet. Je ne sais donc pas s'il faudra démonter 
la structure de béton ou l'intégrer-c'est un détail - mais, avec ma proposition, je 
pense qu'on arrivera rapidement à une solution définitive pour que le parc de 
l'Ancien-Palais trouve enfin son aménagement final. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical se trouve quelque peu emprunté face à 
ce problème; en effet, s'il y a un flou pour les habitants, que devrait-on dire pour 
nous? Je vous rappelle quand même que nous avons voté un budget pour un pro
jet qui avait reçu l'accord des habitants - du bout des lèvres, il est vrai, mais il y 
avait eu accord. Alors je ne comprends plus très bien ce qu'on est en train de 
construire. 
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Visiblement, nous avons voté un budget destiné à un projet que, par contre, 
nous n'avons pas voté et que nous n'avons pas vu. Nous serons les premiers sur
pris le jour où nous serons invités à l'inauguration de ce parc, pour autant que 
nous y soyions invités. 

Je pense que le flou existe réellement, mais des deux côtés. On parle de déni, 
on dit qu'on est passé outre à la volonté des habitants, mais, moi, j 'ai l'impression 
qu'on est également en train de passer outre à celle du Conseil municipal! Si vous 
nous faites voter quelque chose pour que les habitants fassent ce qu'ils veulent 
après, alors, Mesdames et Messieurs, ce n'est plus la peine de renvoyer des pro
positions en commission, parce que c'est une perte de temps! 

Dans le cas présent, il y a un problème, et, pour le résoudre, il serait peut-être 
judicieux de suivre la proposition de M. Savary. Nous sommes d'avis que M. Fer-
razino reprenne le dialogue, mais qu'il fasse également une présentation claire à 
ce Conseil municipal de ce qui va sortir de terre. Cela nous évitera d'avoir l'air 
idiot quand on nous posera la question. Par contre, je ne sais pas si c'est à M. Fer-
razino de nous faire lui-même la présentation ou s'il faudrait pour cela s'adresser 
à la commission qui s'est occupée de ce problème pendant toutes ces années, 
puisque, comme nous l'avons dit hier soir, cette affaire est vraiment un serpent de 
mer. 

M. René Grand (S). Madame la présidente, j'aimerais simplement rassurer 
M. Dossan. Dans notre motion, nous parlons d'un groupe de travail qui a été 
formé simplement pour l'aménagement de la place de jeux. Il ne s'agit pas de tout 
remettre en cause. Ce qui a été voté demeure et sera exécuté. 

C'est M™ Burnand qui est à l'origine de ce groupe de travail composé de 
représentants de la Ville, de l'Etat et des habitants. Maintenant, ce consensus a été 
«brisé», en quelque sorte, puisque, à propos d'un sujet aussi important que le bac 
à sable en béton, il semblerait qu'il y ait des divergences d'interprétation. 

De ce fait, j'approuve la proposition de M. Savary de déléguer M. le 
conseiller administratif Christian Ferrazino pour qu'il aille, sur place, rencontrer 
ce groupe afin de mettre tout à plat, chiffres à l'appui, pour savoir où on va. 

M. Pierre de Freudenreich (L). En effet, ce dossier est un véritable ser
pent de mer. Vous vous souvenez pour la plupart, j'imagine, que Mw Burnand, 
à l'époque, avait tenté un exercice périlleux - nous avions été plusieurs à la 
rendre attentive aux risques auxquels elle s'exposait - celui de la démocratie 
de quartier en opérant un transfert de compétences, au profit d'un groupe d'habi-
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tants qui se disait représentatif des habitants directement concernés par la réa
lisation de ce parc, sans vraiment leur donner les moyens d'exercer ces compé
tences. 

Toujours est-il qu'on observe aujourd'hui, et on a pu l'observer à de multiples 
reprises, qu'il y a eu un certain nombre de difficultés à mettre en musique ce 
transfert de compétences en ménageant un accord entre le Conseil municipal qui 
votait un crédit, comme le disait tout à l'heure M. Dossan, et ce groupe qui était, 
semble-t-il, représentatif du quartier et de ses habitants. Bien qu'il y ait eu un 
concours pour ce type d'aménagement, des discussions sur la composition du 
jury, etc., je constate que, finalement, on doit à nouveau soumettre ce dossier au 
Conseil municipal; celui-ci devrait avoir la compétence de décider pour trancher 
un problème qui, semble-t-il, aurait déjà dû être réglé. 

J'espère et je crois que, lorsque M. Ferrazino empoignera les prochains dos
siers d'aménagements ou de réalisations, il trouvera le bon cheminement. Le 
groupe libéral a tenu le même discours tout au long du traitement de ce dossier; 
nous avons souligné que, lorsqu'on accepte les consultations et qu'on demande 
leur avis et leur point de vue aux gens du quartier, dans la mesure où ils sont 
représentatifs, il faut aussi leur expliquer qu'ils n'ont pas aujourd'hui la compé
tence législative de décider exactement ce qu'ils veulent. On peut les consulter, 
mais la décision nous revient. Nous avons été élus, nous sommes les représen
tants du peuple, nous avons certaines missions dont celle de voter des crédits 
d'aménagement et des projets sous une forme ou sous une autre. 

Dans le cas présent, nous avons voté un crédit pour l'organisation d'un 
concours de projets d'aménagements de ce parc; les règles et les engagements 
envers le lauréat étaient clairement établis. Maintenant, systématiquement, on se 
retrouve confrontés au problème: on consulte les intéressés, mais on ne parvient 
pas à prendre une décision. 

Je crois qu'il y a eu un problème de gestion de ce dossier. On n'a pas expliqué 
clairement aux habitants qu'on acceptait volontiers de les consulter, mais que la 
décision serait prise par le Conseil municipal et le Conseil administratif, en 
fonction des accords qui pourront être trouvés. On ressent toujours une espèce de 
schizophrénie; il y a, apparemment, une volonté dans ce Conseil de donner aux 
habitants la compétence en matière d'aménagement de quartier. Si on poursuit 
dans cette voie, il faudra peut-être proposer certaines modifications de projets de 
loi, que le Grand Conseil devra évidemment avaliser pour que la compétence 
d'aménagement des quartiers, des écoles, voire des voies de communication, 
revienne aux habitants du quartier. A ce moment-là, il n'y aura plus de contradic
tions, puisqu'on votera une enveloppe qu'on transférera à un conseil de quartier 
qui décidera lui-même de quelle manière il entend aménager un parc tel que 
celui-là. 
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Cela dit, nous souhaitons que ce serpent de mer trouve sa fin; nous en avons 
parlé des heures, alors que, normalement, nous aurions simplement dû voter ce 
crédit, puisque ce projet avait reçu un accord. 

M. Alain Marquet (Ve). Je m'exprimerai très brièvement pour dire que je 
peux comprendre les états d'âme - j e ne veux pas dire «procéduriers», le terme 
est trop fort - de M. Dossan et de M. de Freudenreich, mais je soutiens aussi 
l'idée de M. Savary qui consiste à proposer au conseiller administratif en charge 
du dossier de rencontrer rapidement les habitants du quartier afin de trouver une 
solution heureuse et harmonieuse et surtout afin de rompre avec la sinistre habi
tude qui consistait à passer outre aux vœux des habitants qui, comme M. de Freu
denreich l'a rappelé, nous ont élus pour siéger dans ce Conseil municipal. 

Tout cela pour dire que, à passer outre à cette volonté, on prend le risque de se 
voir contredit, et c'est malheureusement ce qui vient d'arriver. Par conséquent, le 
projet est ralenti dans sa conception et dans sa réalisation; c'est très regrettable 
pour les habitants qui savent ce qu'ils veulent, qui ont demandé quelque chose de 
pratique et de commode et à qui on n'a répondu, pendant de longs mois, que par 
des arguments esthétiques que j 'ai développés tout à l'heure. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, hier, lors de la discussion sur l'urgence de cette motion, je me suis 
déjà exprimé pour essayer de défendre les habitants de ce quartier. 

Ce soir, malgré les diverses interventions et la réponse de M. le conseil
ler administratif Christian Ferrazino, je reste dans l'expectative, tout comme 
M. Dossan d'ailleurs. Il est question de l'aménagement de 75% du parc, alors que 
le Conseil municipal a aussi pris des décisions concernant le reste de l'aménage
ment. C'est donc un peu flou. Par ailleurs, s'il manque quelques mètres carrés 
pour la place de jeux, ils seront vite trouvés lorsqu'on agira concrètement, sur le 
terrain. 

Etant donné que l'affaire va se régler avec les responsables de cet aménage
ment et puisque notre Conseil se réunit les 28 et 29 juin, je propose que le Conseil 
administratif nous présente le plan voté initialement par le Conseil municipal 
ainsi que le plan modifié pour qu'on puisse les comparer. Je suis certain que cela 
répondra à de nombreuses questions. Afin de soutenir les habitants, mais sans 
pour autant voter la tête dans le sac, je propose donc d'afficher ces directives lors 
de la séance du 28 juin, sans ouvrir le débat, mais simplement pour information 
au Conseil municipal. Cette motion, en fait, ne nous engage pas à prendre de 
grandes mesures, puisque 2 180 000 francs ont déjà été votés par le Conseil muni-
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cipal et que tout le monde ici est favorable à l'aménagement proposé et se soucie 
du bien-être des habitants dans leur quartier. Si ces petites modifications peuvent 
faire plaisir, alors affichons-les le 28 juin et décidons d'un délai pour régler la 
question de l'aménagement des 25% sur lesquels une horrible structure de béton a 
été installée hors accord. 

Le Conseil municipal a pris une décision ferme au sujet de cet horrible 
machin en béton, alors on trouvera bien une solution pour remédier à la situation 
actuelle. Je ne sais pas si le Conseil administratif a déjà des plans, mais j'espère 
qu'il pourra nous les présenter en septembre! 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, hier, après la présentation 
des projets de notre nouveau conseiller administratif préposé à l'aménagement et 
aux constructions, au nom de mon parti, je disais que les choses ont été faites 
«vite et bien» et, de fait, je pense que c'est un excellent slogan si c'est celui que 
M. Ferrazino a choisi. 

A mon avis, si on veut continuer à «bien» faire les choses, il faudra aller un 
peu moins vite. M. Lyon a donné une excellente idée en proposant de comparer 
les plans, mais il serait préférable que M. Ferrazino puisse, lors d'une prochaine 
séance de la commission des travaux, présenter le projet tel qu'il a été voté et tel 
qu'il est maintenant. 

S'il devait y avoir des surprises, il y en aurait aussi pour le magistrat. Vous qui 
avez longtemps fréquenté le monde parlementaire, vous savez que les conseillers 
municipaux, comme les députés, n'aiment pas les surprises... Par contre, ils sont 
sensés, et, face à des explications raisonnables, les conseillers municipaux 
comme les députés adoptent une attitude raisonnable. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Oui, Monsieur Pattaroni, 
«vite et bien»! J'ai fait même très vite, puisque, ce matin, en lisant cette motion, 
j 'ai déjà demandé à M. Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain, de fixer 
la date de la réunion à laquelle M. Savary faisait allusion. Je peux donc déjà vous 
dire qu'elle est prévue pour fin juin ou début juillet en fonction des disponibilités 
des uns et des autres. 

Concernant les travaux d'aménagement, on m'a indiqué que l'ensemble des 
travaux a été exécuté conformément au crédit voté par le Conseil municipal -
mais vous imaginez bien, Mesdames et Messieurs, que je n'ai pas eu le temps 
d'aller vérifier cela depuis hier soir. A ce sujet, M. Lyon a raison de dire que, 
lorsque vous avez voté l'enveloppe de 2 180 000 francs, ce montant couvrait 
l'ensemble des coûts de l'aménagement de cette place. 
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M. Dossan se demande pourquoi on ne tiendrait pas compte de son avis ou 
de celui d'un autre pour choisir l'emplacement des cages de buts. Monsieur 
Dossan, vous me permettrez de penser que si, effectivement, il est du ressort 
du Conseil municipal de déterminer le type et la nature des travaux lorsqu'il 
vote un crédit... (Protestation de M. Dossan.) Alors, excusez-moi, je vous ai 
très mal compris. Vous me rassurez. Nous sommes donc d'accord pour dire 
qu'il est quand même normal que ce soient les habitants, c'est-à-dire les usa
gers, qui puissent, en dernière instance, décider des commodités d'aménage
ment, toujours dans le cadre de l'enveloppe proposée et votée par votre 
Conseil. 

Je ne ferai pas de grandes déclarations pour répondre à M. de Freudenreich, 
qui estime que la concertation prend trop de place dans ce dossier. Or, selon moi, 
l'aménagement ne se décrète pas, il se négocie. Chaque fois que nous en avons 
l'occasion, nous devons faire une large consultation des milieux intéressés et si, 
au terme des discussions, nous ne tenons pas compte des avis exprimés, cela ne 
sert à rien de consulter les habitants. Je ne veux pas polémiquer avec vous. Pour 
moi, l'aménagement ne se décrète pas mais il doit, au contraire, se négocier et 
c'est certainement ce qui a été fait dans le cadre de ce dossier; en tout cas, c'est ce 
que je m'emploierai à faire pour le conclure, puisque, comme on l'a rappelé tout à 
l'heure, on ne discute plus que de l'enveloppe de 150 000 francs sur le crédit de 
2 180 000 francs affecté à l'aménagement des jeux en tant que tels. Il ne nous, 
reste donc plus qu'à régler ce problème. Si nous avons pu régler le reste, j'ima
gine que cela ne prendra pas beaucoup de temps et que, par conséquent, lors de la 
réunion des parties concernées, à la fin juin, début juillet, nous trouverons une 
solution. 

En conclusion, je souhaite simplement vous confirmer que ces aménagements 
sont réalisés en tenant compte à la fois de la volonté exprimée par le Conseil 
municipal et de celle exprimée par les habitants. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, M. Ferrazino - et 
vous lui transmettrez - me fait dire des choses que je n'ai pas dites. Je suis d'avis 
de négocier et d'essayer de trouver des solutions consensuelles, mais il faut 
rendre attentives les personnes qui participent à ce genre de discussion et de 
négociation au fait que, à un moment donné, il faut bien prendre une décision et 
que celle-ci, parfois, ne convient pas à tout le monde, même si on a tenté de négo
cier. II faut bien, à un moment donné, choisir un aménagement. 

Dans ce dossier, on s'est retrouvé ici plusieurs fois à discuter systématique
ment d'avis minoritaires qui n'avaient pas été pris en compte, malgré les négocia
tions et les concertations organisées par M"* Burnand, conseillère administrative 
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et représentante du Parti socialiste, qui s'est employée à essayer de trouver des 
solutions consensuelles. Il y a une limite à la négociation et cette limite est le pou
voir de décision; voilà le seul point que je voulais soulever. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, nous passons au vote de la 
motion. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (abstention du Parti libéral et du Parti radi
cal, et d'un socialiste, conformément à l'article 30). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de poursuivre l'exécution de l'aménagement selon les décisions du groupe de 
travail; 

- de mandater M. Robellaz pour l'exécution de son projet consensuel; 

- de réaliser le miniterrain de football demandé par les habitants; 

- de supprimer la structure de béton installée hors accord, afin de réaliser, à sa 
place, la construction des aménagements destinés aux enfants. 

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

4. Motion de MM. Roger Deneys, Jean-Pascal Perler, Roman 
Juon et Mme Isabelle Brunier: «Pour une «journée sans voi
tures» sans voitures» (M-405)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le mercredi 22 septembre prochain aura lieu dans le canton de Genève et 
dans un grand nombre de villes de France une «journée sans voitures»; 

1 Urgence acceptée, 223. 
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- que la ville de Genève souffre quotidiennement des nuisances engendrées par 
le trafic automobile; 

- que la journée sans voitures est une excellente occasion pour tester diverses 
mesures de modération ou de suppression du trafic dans certains quartiers ou 
sur certains axes; 

- que plusieurs communes urbaines (Meyrin, Onex, etc.) ont déjà élaboré des 
propositions concrètes de restriction de la circulation à cette occasion; 

- que la Ville de Genève ne saurait rester en retrait par rapport aux autres com
munes, notamment en raison de sa position centrale et de sa taille, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- ne pas se contenter de déclarations d'intention; 
- proposer des mesures concrètes de modération ou de suppression du trafic 

automobile privé pour cette journée; 
- prendre contact avec les associations de quartier pour étudier la faisabilité de 

projets chers aux habitants; 

- proposer des mesures destinées à favoriser l'usage d'autres moyens de loco
motion non polluants (TPG, vélo, marche, skate, rollers, etc.); 

- proposer au Conseil municipal un crédit pour la réalisation de ces projets. 

M. Roger Dëneys (S). Après les longs débats entretenus hier soir sur les 
divers problèmes canins, on peut enfin aborder un thème sérieux et j'espère qu'on 
ne va pas y passer des heures, malgré les comiques troupiers libéraux qui s'en 
donnent à cœur joie sur certains sujets. (Brouhaha.) 

Cette journée sans voitures a lieu dans de nombreuses villes françaises pour la 
deuxième année et d'autres grandes villes en Europe, dont, semble-t-il, la ville de 
Genève et l'ensemble du canton ont décidé d'y participer. Les communes subur
baines - Meyrin, Onex, etc. - ont déjà décidé de certaines réalisations concrètes, 
comme la fermeture partielle de certaines rues avec l'accord des commerçants; 
par contre, il semble que la Ville de Genève, malgré ce que M. Ferrazino nous 
disait hier soir, n'a pas encore défini de mesures très concrètes, ce qui m'a 
inquiété et m'a poussé à déposer cette motion avec nos amis les Verts. 

En l'occurrence, la ville de Genève, comme de nombreuses grandes villes, 
souffre quotidiennement de la pollution automobile et la journée sans voitures est 
une occasion de faire de la promotion pour des moyens de transports non pol
luants. Ainsi qu'on l'a fait dans de nombreuses villes françaises, c'est l'occasion 
de tester des plans de circulation, des plans de restriction du trafic. Dans les pro
positions de la Ville de Genève, il ne me semble pas avoir vu mention de ce genre 
de mesures. 
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J'aurais souhaité que le Conseil administratif prenne notamment contact 
avec les associations de quartier, car il y a des plans, dans divers quartiers, qui 
ne sont pas encore réalisés ou imparfaitement réalisés. Je pensais que cette 
journée serait opportune pour essayer de faire avancer ces divers processus et les 
tester. 

Cette journée sans voitures, c'est l'occasion de se dire qu'il ne faut pas penser 
avec le moteur, mais penser avec le cerveau. Merci. 

Préconsultation 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous ai déjà déclaré 
hier soir que nous avions ce point à l'ordre du jour de notre séance du Conseil 
administratif de ce matin et nous avons fait fonctionner nos cerveaux, Mon
sieur Deneys. Nous partageons vos préoccupations, mais, comme je le relevais 
hier soir, nous pouvons prendre un certain nombre de mesures, mais, si nous 
n'avons pas les moyens de les faire respecter, elles resteront totalement ineffi
caces. 

L'application de ces mesures comporte une double exigence: d'une part, nous 
devons disposer d'un nombre suffisant de gendarmes susceptibles de permettre 
ou d'interdire l'accès aux zones piétonnes que nous créerons pour l'occasion et, 
d'autre part, nous devons également informer tous les commerçants et les habi
tants des endroits concernés. En effet, s'il est judicieux de développer un certain 
nombre de mesures visant à démontrer l'utilité d'une conversion de ces secteurs 
en «zones piétonnes», il ne faudrait pas que, à cause d'un déficit d'informations 
ou d'une mesure appliquée sans répétition préalable, l'effet soit le contraire de 
celui escompté. 

Préoccupés par ce double aspect des choses, nous sommes donc convenus, 
comme je vous le disais, d'arrêter une proposition qui sera étudiée par un groupe 
de travail pour examiner les possibilités d'application et de développement des 
mesures. Mais, d'ores et déjà, nous avons confirmé le tracé que j'évoquais hier 
soir, qui passe par la rue du Rhône, depuis la place Bel-Air, jusqu'à la place de la 
Fusterie, qui englobe la place de la Fusterie, qui remonte la rue de la Fontaine et, 
ensuite, la rue de la Rôtisserie jusqu'à l'Alhambra, y compris le parking et, de 
l'autre côté, la rue du Vieux-Collège jusqu'à la rue d'Italie. Du côté de la rive 
droite, c'est la rue de Coutance, depuis le haut jusqu'à la place Cornavin. Nous 
aimerions, dans le même souci que celui qui vous anime, trouver également un 
certain nombre d'endroits dans des quartiers, à Saint-Jean, aux Pâquis ou aux 
Eaux-Vives notamment. Nous avons des propositions, mais nous devons aussi 
avoir la garantie de disposer de moyens suffisants pour faire respecter ces 
mesures. 
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Je peux donc vous confirmer que nous avons bien reçu le message. Nous nous 
sommes mis au travail et nous continuerons nos efforts afin que, lors de cette 
journée sans voitures du 22 septembre, la ville de Genève puisse donner 
l'exemple parmi les autres villes qui participent à cette action que nous soutenons 
très fermement. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Notre groupe se rallie bien entendu à ce pro
jet, tout en souhaitant que l'on trouve un certain consensus avec les divers 
organes concernés. Je pense qu'il est important de faire ressortir certains points 
ou de leur apporter quelques éléments pour ne pas laisser croire qu'il s'agit seule
ment d'une démarche contre les voitures. 

Madame la présidente, je vous remettrai tout à l'heure deux amendements 
dont le premier consiste à ajouter à la quatrième invite: 

Projet d'amendement 

«et trouver la solution avec les TPG pour favoriser le transfert des habitants 
en demandant la gratuité totale des transports publics ce jour choisi». 

Le second amendement, qui ne va pas faire plaisir à certaines personnes - j e 
ne suis pas pour une Suisse sans armée, mais j 'ai tout de même mes opinions -
ajoute à la deuxième invite: 

Projet d'amendement 

«et demander à l'armée suisse de suspendre pendant cette journée le vol de 
son hélicoptère militaire qui survole notre ville pour se rendre à la caserne des 
Vernets». 

En effet, un hélicoptère, chargé de surveiller les organisations internationales, 
survole tous les jours notre ville pour se rendre à la caserne des Vernets. J'estime 
que les hélicoptères polluent encore plus que les voitures! 

Ces deux amendements sont concrets, apportent des éléments et ne sont pas 
antivoitures. Je vous encourage donc, Mesdames et Messieurs, à les voter. 

M. Roman Juon (S). Madame la présidente, puisque M. Ferrazino nous sug
gérait de désigner d'autres lieux fermés à la circulation, moi, je propose de créer 
une telle zone à la rue Necker - que nous connaissons tous, puisqu'il y a eu une 
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pétition. En effet, nous rencontrons des difficultés auprès du Service d'aménage
ment urbain pour faire supprimer la circulation dans cette rue. On peut donc faire 
un essai pendant une journée. 

M. Michel Ducret (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
l'écoute des remarques émises tout à l'heure, le groupe radical relèvera que les 
TPG seront certainement d'accord pour la gratuité sur le territoire de la Ville de 
Genève si celle-ci paie les prestations ce jour-là. Je pense que cela ne posera pas 
de problème. 

Une fois de plus, nous constatons qu'il est question de tester des plans. C'est 
en effet une bonne idée, mais, d'après les propositions émises hier par le Conseil 
administratif, il ne s'agit en fait que de l'application effective de mesures déjà 
prises. Alors, quelle belle révolution que d'appliquer aux rues marchandes le 
régime des rues marchandes! On vous dira: «Enfin! Que ce régime soit réelle
ment appliqué!» Mais on relève aussi d'autres éléments, à savoir le choix du mer
credi. C'est certainement pour ne pas embêter les enseignants! (Brouhaha.) 

On rappellera également que ces restrictions à la circulation peuvent entraîner 
des restrictions à l'activité économique. Il nous faut penser aussi à ceux qui 
vivent de et par le trafic, et pour ceux-ci, notamment ceux qui n'ont pas d'alterna
tive, où sont donc les fameux parkings périphériques qu'on nous promet et qui 
n'existent toujours pas? 

Il est vrai qu'on se gargarise à Genève de beaucoup d'intentions, mais aucune 
mesure positive en la matière n'est avancée, ni au profit des automobilistes, ni au 
profit des piétons. On «piétonnise» des rues sans aménagement! On dit aux auto
mobilistes de prendre les transports publics, mais les parkings périphériques 
n'existent pas! On met des macarons dans des quartiers, alors qu'il n'y a aucune 
possibilité, pour ceux qui viennent de l'extérieur, de garer leur voiture ailleurs! 

Une fois de plus, ce sont des propositions de restrictions, de démonstrations, 
mais il n'y a pas un seul point allant dans un sens positif dans cette politique de la 
circulation, qui ne deviendra crédible qu'avec les aménagements corrélatifs 
nécessaires à tous les usagers de la voirie, à commencer par les piétons bien 
entendu, mais aussi les cyclistes, les automobilistes et, a fortiori, les transports 
publics, qui, fort heureusement, essaient de se développer de manière satisfai
sante. 

Dans tout cela, nous ne lisons encore que des mesures de restriction, et cette 
politique-là n'est pas crédible; c'est cela que nous dénonçons. Il n'y a pas de poli
tique d'ensemble. Les mesures positives ne sont jamais prises, parce qu'elles 
coûtent trop cher, parce qu'elles ne sont pas «ci», parce qu'elles ne sont pas «ça»! 
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Voilà pourquoi le groupe radical ne se satisfait pas d'une journée sans voi
tures de pure démonstration et souhaite qu'on passe enfin à des actes. Nous avons 
besoin d'une politique globale et cohérente de changement du système de circula
tion qui prenne en compte la circulation et ses besoins aussi bien que les besoins 
du transport public et ceux des piétons et des cyclistes. Je vous remercie de votre 
attention. 

M. Roger Deneys (S). J'aimerais juste rassurer les sceptiques. Cette journée 
aura lieu le mercredi 22 septembre, parce que c'est ce jour qui a été choisi en 
France et à peu près partout en Europe! L'exception suisse n'aura pas lieu. Nous 
serons comme les autres Européens. 

Une voix. Pour une fois! 

M. Roger Deneys. Pour une fois! Et cette journée sans voitures se déroule, 
chaque année, le 22 septembre. 

Malgré les propos de M. Ferrazino, je m'inquiète quand même, car, ayant le 
privilège d'être coprésident de l'Association pour les intérêts des cyclistes 
(Aspic), j 'ai pu participer à une réunion préparatoire de cette journée sans voi
tures et j 'ai pu constater que les associations de quartier n'y avaient pas été 
conviées et qu'aucun de leurs représentants n'était présent. Je dirai même que, en 
tant que représentant de l'Aspic, j 'ai reçu la convocation pour la dernière séance 
le jour même de la séance, ce qui a été un peu difficile à organiser. Pour la Ville de 
Genève, j 'ai donc quelques craintes. 

Effectivement, vous nous proposer de «piétonniser» des rues qui devraient 
être fermées à la circulation depuis longtemps, c'est-à-dire la rue de Coutance, la 
rue du Rhône, mais il est également important d'agir dans les quartiers. Je suis 
bien conscient des délais très courts - et c'est pour cela que nous avons demandé 
la clause d'urgence pour cette motion. Pour cette même raison, je demandais 
aussi dans cette motion la proposition d'un crédit pour permettre l'application 
concrète de ces mesures. 

En ce qui concerne les TPG, il semble qu'à ce jour ils n'envisagent pas du 
tout la gratuité des transports lors de cette journée sans voitures. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Cette proposition, quoi qu'en pense 
M. Deneys, révèle l'existence de deux conceptions antagonistes de la société et 
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voit s'affronter nos deux grands groupes essentiels, tous deux parfaitement unis 
pour soutenir leur position respective; les uns veulent procéder à une élimination 
systématique de ce qu'ils considèrent comme étant leur adversaire, l'automobile, 
et les autres, sans pérorer ni affirmer des choses à l'emporte-pièce, poursuivent 
une politique qu'ils préconisent depuis des années et affirment que l'ensemble 
des moyens de transport doivent parvenir à coexister. En conséquence, chaque 
intervention sur la voirie doit prendre en compte les besoins de chacun, dans le 
cadre d'une étude d'impact à laquelle l'ensemble des milieux est toujours inté
ressé. Il faut également que les inconvénients que compensent ou que ne compen
sent pas les avantages d'une mesure soient corrigés par des mesures proportion
nelles. 

Ce soir, on peut déjà se rendre compte que l'automobile que l'Entente défend 
et que l'Alternative condamne est un peu un cliché, parce que, si nous interro
geons la secrétaire administrative du Conseil municipal, elle nous dira qu'elle a 
déjà échangé 40 cartes d'entrée de parking depuis le début de cette séance contre 
des cartes de sortie et que, sur ces 40 cartes, 15 proviennent de véhicules apparte
nant à des conseillers municipaux de l'Entente - le solde ne provient en tout cas 
pas de nos rangs! Cette remarque pour vous faire comprendre que nous ne 
sommes pas les supposées «bêtes à consommer des voitures». Par contre, nous 
avons une politique cohérente. Nous sommes élus pour la défense de notre ville 
et, à ce titre, ce que nous souhaitons avant tout, c'est que les conditions-cadres de 
sa prospérité soient respectées, et les conditions-cadres de sa prospérité ne pas
sent pas par le «tout-voiture». La question ne se pose pas. Elles passeraient hypo-
thétiquement, peut-être, par la réalisation, ici ou là, d'un parking souterrain. On 
ne trouve plus beaucoup d'endroits où on pourrait les construire, mais il y a 
encore quelques espaces où personne n'a tenté un essai. 

La politique qui consiste, comme l'a relevé fort pertinemment M. Ducret, à 
prétendre faire des tests qui vont simplement permettre un transfert des habitudes 
de consommation du centre-ville aux centres périphériques, c'est exactement ce 
que, ici même, à longueur de débat, sur les bancs de la gauche aussi bien que sur 
ceux de la droite, nous fustigeons. On s'est hérissé, il y a quelques années, au 
sujet du macaron «je vis à Genève, j'achète à Genève!» Lorsque nous entendons 
prendre des mesures non accompagnées d'interdiction du trafic, nous incitons 
plutôt les usagers à dire «je vis à Genève et, au mieux, j'achète à Chavannes-de-
Bogis» pour ne pas dire «j'achète en France voisine»! Ce faisant, nous perdons 
des taxes professionnelles, nous affaiblissons le commerce local, nous mettons en 
péril notre tissu économique. La démarche qui consiste simplement à s'associer à 
une démarche internationale, qui n'est efficace qu'en France ou n'est pratiquée 
qu'en France, mais qui n'a rien de suisse, est simplement irréaliste; cela n'appor
tera rien. On continuera à vous faire croire qu'il existe peut-être une solution qui 
passe par l'élimination des voitures. Vous savez que cette solution n'existe pas et 
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vous le savez d'autant mieux que vous êtes des utilisateurs d'automobiles plus 
assidus que nous ne le sommes nous-mêmes - on vient d'en faire la preuve. Cette 
pratique est donc insensée. 

Il est clair qu'il est nécessaire de limiter le trafic et de prendre en compte les 
besoins respectifs des différents usagers. Les voiries ne sont pas infiniment exten
sibles et il faut bien reconnaître que la population s'accroît; ses besoins et, en par
ticulier, ses besoins de déplacement s'accroissent donc d'autant. Cela dit, on a 
renoncé à construire des métros, on a des difficultés à construire des lignes de 
trams; il nous faudra quand même, à un moment donné, trouver de vraies solu
tions à ce qui est un vrai problème. Nous n'imaginons pas que notre ville se fossi
lise complètement. 

Une voix. Encore! 

M. Jean-Marc Fwidevaux. Ces remarques pour dire que la proposition de res
triction du trafic le 22 septembre prochain est une solution inique: tous, ici, nous 
sommes jeunes, nous sommes frais, nous sommes aptes à marcher, et, dans 
l'ensemble, si nous sommes là, c'est que nous nous occupons de nos enfants -
quand la politique nous en laisse le temps - mais j'aimerais simplement vous 
faire remarquer que la société n'est pas seulement composée de gens comme 
nous. II y a d'abord des handicapés - on en a beaucoup parlé ce week-end et il 
paraît que le Conseil fédéral a été très injuste à leur égard. J'aimerais vous dire 
que, si nous votons cette proposition, nous le serons en tout cas autant. En effet, 
contraindre les handicapés à rester chez eux ou à affronter les hasards des trans
ports publics pour pouvoir se rendre en ville, ce jour-là, est une initiative qui n'est 
simplement pas respectueuse des minorités. Le mercredi, c'est le jour de congé 
des instituteurs, ce qui permet peut-être à l'un ou l'autre de faire des mauvais 
gags, mais ce n'est pas le jour de congé des mamans, et il faut s'en occuper, de 
nos petits monstres, ce jour-là! 

M. Alain Marquet (Ve). Les papas ne s'en occupent pas peut-être? 

M. Jean-Marc Fwidevaux. Les papas travaillent... Comme toi! 

M. Alain Marquet. Cliché! Cliché! 

M. Jean-Marc Fwidevaux. Cliché! J'en conviens, mais il faut quand même 
s'en occuper, et comment se passe la journée du mercredi? Elle se passe à courir, 
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ici au judo, là au catéchisme, là encore aux scouts ou à un cours de musique, 
qu'importe. Mais, quoi qu'il en soit, le transport est absolument indispensable et 
les horaires de ces entants ne peuvent être respectés si on doit compter sur des bus 
dont la fréquence des passages est aléatoire, c'est le moins qu'on puisse dire. 

Ces remarques pour dire que nous nous faisons plaisir, nous nous offrons une 
tribune ce soir, nous nous offrons, ce 22 septembre, un prétendu test qui ne vaut 
rien, parce qu'il n'est accompagné d'aucune mesure d'évaluation. Simultané
ment, un certain nombre de personnes souffriront de cela parce que, ce soir, nous 
entendons nous amuser à rendre un certain nombre de rues encore plus inacces
sibles qu'elles ne le sont à l'accoutumée. Mais, rassurez-vous! moi, de toute 
façon, ce mercredi 22, je me déplacerai, comme tous les jours d'ailleurs, à pied! 
(Applaudissements. ) 

M. Didier Bonny (DC). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
c'est à moi que revient l'honneur de donner la position du Parti démocrate-chré
tien sur cette motion et, comme nous avons refusé l'urgence hier, je vais m'expli-
quer sur le fond aujourd'hui. 

Quand cette motion est arrivée, j'avoue avoir été très enthousiaste dans un 
premier temps, puisque cela m'a rappelé mon enfance, au début des années sep
tante, quand il y a eu, sauf erreur, quatre dimanches sans voitures, et j 'en garde un 
excellent souvenir. C'était en effet très agréable de pouvoir faire du patin à rou
lettes dans les rues. Ensuite, on m'a gentiment fait remarquer que ce «dimanche» 
sans voitures était en réalité un mercredi. Sur ce, bien que je sois enseignant et 
que je ne travaille pas le mercredi, Monsieur Ducret, ma position a un peu 
changé, étant donné que je suis d'avis que, si on veut faire quelque chose, on doit 
le faire bien et jusqu'au bout. 

Or les mesures concrètes que nous a proposées M. Ferrazino ne sont effecti
vement que des demi-mesures, puisque, d'une part, elles existent déjà plus ou 
moins et que, d'autre part, on n'est même pas sûr d'avoir les moyens de vérifier si 
cela peut se faire. J'ai vraiment l'impression qu'on se donne bonne conscience et 
que, finalement, on enfonce des portes ouvertes. 

En ce qui nous concerne, nous préférerions un vrai dimanche sans voitures. Et 
pour répondre à M. Deneys, je dirai qu'on peut d'autant mieux faire marcher son 
cerveau lorsqu'on a l'esprit libre, et on a l'esprit libre, le dimanche, plus facile
ment que le mercredi, et c'est pourquoi notre groupe refusera cette motion! 

M. Roger Deneys (S). J'aimerais juste préciser qu'il n'est évidemment pas 
question d'interdire tout trafic, mais de le restreindre dans certains quartiers, et ce 
n'est en tout cas pas au détriment de minorités telles que les handicapés. 
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Il ne s'agit pas de faire de Genève une ville que vous appelleriez «morte», 
pendant cette journée. Il s'agit de montrer aux habitants qu'il est possible de se 
déplacer, y compris un jour de semaine quand l'économie fonctionne, en utilisant 
moins sa voiture ou différemment. C'est tout. C'est une expérience. Il ne s'agit 
pas de dire: «Les voitures seront interdites ce jour-là.» C'est un petit pas. Nous 
n'irons pas très loin avec cela, c'est vrai, mais c'est mieux que rien, et comme, 
jusqu'à présent, rien ne s'est fait, alors autant faire cela. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Le 22 septembre est une date symbolique au 
niveau européen, et si elle tombe sur un mercredi, on n'y peut rien. Je suis ensei
gnant. Je travaille le mercredi matin, et le mercredi après-midi est réservé à mes 
enfants pour faire des navettes, en voiture, évidemment, mais il est évident que je 
ne passerai pas par la rue du Rhône, parce que j'espère qu'elle sera fermée. 

Par contre, lorsque j'entends des membres du Parti libéral parler de la grande 
souffrance de certains, parce qu'il y a quelques restrictions de la circulation, lais
sez-moi rire! La grande souffrance est celle des gens qui habitent à la rue de la 
Servette avec les 30 000 voitures qui passent devant leurs fenêtres chaque jour! 

Le 31 mai, jour de mon anniversaire, c'est la journée sans tabac. Avez-vous 
observé combien de fumeurs arrêtent de fumer ce jour-là? Personne, car 
lorsqu'on est fumeur on est toxicomane et on ne peut pas arrêter précisément ce 
jour-là. Lorsqu'on est «autophile», on est également toxicomane de la voiture. 
Abandonner sa voiture nécessite une prise de conscience importante. Cela doit se 
faire en douceur. On ne peut pas demander aux gens de délaisser cette voiture à 
laquelle ils s'identifient, en quelque sorte, c'est un sujet tabou. Observez et com
parez la personnalité des gens, lorsqu'ils sont au volant et lorsqu'ils sont à pied. 
Celle-ci change complètement. Dès qu'on touche à la voiture, on touche quelque 
chose de tellement profond qu'il est difficile de faire avancer les choses. 

Pour les Verts, la meilleure solution pour fermer la rue de Coutance, la place 
Bel-Air, la rue du Rhône, c'est d'y poser une barrière. C'est le seul moyen pour 
que la journée sans voitures donne plus de résultats que la journée sans tabac! 

M. Tristan Cerf (AdG/TP). Notre groupe, sans aller jusqu'à traiter les auto
mobilistes de toxicomanes, soutiendra cette motion, parce qu'elle transmet un 
message important, à savoir que Ton peut tout à fait vivre en ville avec moins de 
trafic. C'est également un message pour le reste de notre pays - pas seulement 
pour la France - notamment la partie germanique qui fait beaucoup d'efforts à ce 
sujet et qui a réussi à créer des villes où la circulation n'est pas forcément une nui
sance. 
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M. Jean-Charles Rielle (S). Je serai très bref. Vu ma profession J e dois rap
peler à M. Perler - vous lui direz, Madame la présidente - que, le 31 mai, il y a 
quand même beaucoup de gens qui font l'effort d'arrêter de fumer, mais je sou
tiendrai naturellement cette motion. 

La présidente. Je vous propose de passer au vote des deux amendements 
de M. Lyon. Le premier nous propose d'ajouter à la fin de la deuxième invite 
«et demander à l'armée suisse de suspendre pendant cette journée le vol de 
son hélicoptère militaire qui survole notre ville et se rend à la caserne des Ver-
nets». 

Mis aux voix par assis/debout, l'amendement ci-dessus est accepté par 34 oui contre 33 non 
(Entente) (3 abstentions). 

(Applaudissements. ) 

La présidente. Le deuxième amendement consiste à ajouter à la fin de la 
quatrième invite «et trouver la solution avec les TPG pour favoriser le transfert 
des habitants en demandant la gratuité totale des transports publics ce jour 
choisi». 

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

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée par 40 oui contre 33 non (Entente). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- ne pas se contenter de déclarations d'intention; 

- proposer des mesures concrètes de modération ou de suppression du trafic 
automobile privé pour cette journée et demander à l'armée suisse de sus
pendre pendant cette journée le vol de son hélicoptère militaire qui survole 
notre ville et se rend à la caserne des Vernets; 

- prendre contact avec les associations de quartier pour étudier la faisabilité de 
projets chers aux habitants; 
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- proposer des mesures destinées à favoriser l'usage d'autres moyens de loco
motion non polluants (TPG, vélo, marche, skate, rollers, etc.) et trouver la 
solution avec les TPG pour favoriser le transfert des habitants en demandant 
la gratuité totale des transports publics ce jour choisi; 

- proposer au Conseil municipal un crédit pour la réalisation de ces projets. 

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

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 1 999 000 francs destiné à la 
réfection complète de la piste d'athlétisme du centre sportif 
du Bout-du-Monde situé au 12, route de Vessy (N° 441 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Reichenbach. 

La commission des sports et de la sécurité s'est réunie le jeudi 25 mars 1999, 
sur place, 12, route de Vessy, puis, après explication et visite de la piste d'athlé
tisme, s'est rendue en salle de commission pour la suite de l'analyse de la propo
sition, auditions, discussions et vote de celle-ci. 

La commission était présidée par M. Roberto Broggini, tandis que Mmc Marie-
Cécile Vérolet prenait les notes de séance, qu'elle en soit remerciée. 

Rappel de la proposition 

La piste d'athlétisme du Centre sportif du Bout-du-Monde qui constitue le 
seul anneau de compétition de Genève a été dotée, lors de sa construction en 
1970, d'un premier revêtement synthétique qui a été refait en 1978 à l'occasion 
de la Fête fédérale de gymnastique. 

Elle a été réhabilitée en 1989 par le collage d'une peau en caoutchouc vulca
nisé sur l'ancien revêtement, ce qui a permis à moindre frais de prolonger d'une 
dizaine d'années sa durée de vie. 

«Mémorial 156'année», Proposition, 3133. 
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Le revêtement actuel s'est avéré fragile et une usure supérieure à la 
moyenne a été constatée en raison de la fréquentation très importante enregistrée 
sur le centre sportif. La situation ne cesse de se dégrader; des lais se décollent 
sur de grandes longueurs et des cloques de vapeur de grandes dimensions appa
raissent aux premiers rayons de soleil succédant à une averse. Ces décolle
ments et ces cloques présentent, naturellement, des risques certains pour les utili
sateurs. 

Séance du 25 mars 1999. Visite sur place, description des travaux et audi
tions. 

a) Personnalités présentes 

- MM. André Hediger, conseiller administratif chargé des sports et de la sécu
rité; 

- Pierre Maréchal, sous-directeur au Service des bâtiments; 
- Jean-Michel Perrin, chargé du dossier au Service des bâtiments; 
- Pierre Gelmini, adjoint au Service des Sports; 
- Jacques Eltschinger, sous-chef de section stades et salles; 
- Rolf Hediger, ingénieur Sportflor Technologie Service. 

b) Caractéristiques de l'ouvrage 

La proposition N° 441 est très complète, aussi, afin d'éviter de vaines redites, 
il est bon de ne rappeler les caractéristiques générales des travaux. 

«Les travaux prévus se rapportent aux surfaces de jeux ci-dessous. La situa
tion actuelle du revêtement est la suivante: 

- Une piste d'athlétisme d'une surface de 4500 m2 et d'une épaisseur moyenne 
d'environ 19 mm. 

- Une piste de saut en longueur d'une surface de 460 m2 et d'une épaisseur 
d'environ 24 mm. 

- Deux demi-lunes d'une surface totale de 1840 m2 et d'une épaisseur de 24 à 
32 mm. 

Sous construction en enrobé bitumineux type HTM 16 et AB 4 d'une épais
seur de 6 à 9 cm. 

Sous couche en Tartan 3 M, PU massif d'une épaisseur de 12 à 14 mm. 
Couche «d'usure» en Mondo-Ruber, caoutchouc vulcanisé d'une épaisseur de 4 à 
12 mm. 

Le tout totalisant une surface de jeu de 6800 m2.» 
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«Les travaux de rénovation prévus pour les surfaces de jeu sont les suivantes: 

- rabotage sur une épaisseur de 20 à 30 mm et évacuation du revêtement syn
thétique existant jusqu'au niveau de la sous-construction de la piste en enrobé 
bitumineux; 

- transport et destruction - écologique - dans un tout à haute température (type 
Novartis ou Batrek) du revêtement; 

- rabotage partiel, sur une épaisseur de 25 mm de l'enrobé existant, y compris 
évacuation des déblais de manière conforme aux lois et règlements en 
vigueur; 

- fourniture et pose d'un nouvel enrobé type AB 6 étanche; 

- fourniture et pose du nouveau revêtement sportif massif en caoutchouc 
EPDM comprenant une sous-couche de 9 mm d'épaisseur de teinte rouge et 
noire et d'une couche d'usure de 3 mm d'épaisseur de teinte rouge dito exis
tant; 

- application en deux couches d'un vernis antidérapant; 

- marquage de la piste selon le règlement de l'IAAF et de la Fédération suisse 
d'athlétisme.» 

c) Choix écologique 

La sous-couche du revêtement actuel étant en mauvais état et contenant plus 
de 160 mg/kg de mercure - selon l'analyse du 12 octobre 1998 - la destruction 
écologique de la totalité du revêtement (plus de 200 tonnes) a été retenue. Cette 
destruction correspondra aux normes environnementales et lois en vigueur. 

d) Auditions et étude de la proposition 

M. le conseiller administratif A. Hediger confirme le taux très élevé de fré
quentation de l'anneau d'athlétisme au Bout-du-Monde. Ses services ont attendu 
jusqu'au dernier moment pour nous présenter le crédit de remise en état. Appa
remment, l'état d'usure serait le même que pour le stade de Richemont, qualifié 
«d'usé jusqu'à la corde». 

M. J.-M. Perrin souligne qu'il y a dix ans il a été rajouté 5 à 6 mm de caout
chouc vulcanisé sur l'ancien revêtement. Le fond serait le même que celui du 
stade de Richemont, soit du Tartan. Maintenant que tout est usé, il faudrait le 
rénover complètement, car l'eau (= la pluie) s'infiltre entre les différentes 
couches. M. P. Maréchal souligne que les revêtements sont cloques et fendus, ils 
ne sont plus réparables. 

Lors de sa visite sur le site, la commission s'est rendu compte du bien-fondé 
de ces allégations. 
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M. J.-M. Perrin explique sur place les travaux qui seront entrepris - si le vote 
est favorable - voir aussi paragraphe b) Caractéristiques de l'ouvrage. 

A une question d'un commissaire, M. J.-M. Perrin explique que le Tartan 
posé il y a vingt ans possède, dans sa structure, du mercure. Il souligne qu'à cette 
époque on ne se préoccupait pas de ce problème. Il est rappelé que ce matériaux 
de rebut sera évacué selon les normes. Voir aussi paragraphe c) Choix écolo
gique. Il y aura 0% de mercure dans le nouveau revêtement. 

M. R. Hediger, maître d'œuvre, affirme que les normes de Macolin sont très 
restrictives. Il y a aussi les normes fédérales qui seront appliquées: la nouvelle 
piste sera tout à fait sûre. 

Une commissaire relève que le tiers du crédit sera utilisé pour la destruction 
du revêtement: cela lui paraît énorme. Elle cite le projet du stade de Richemont. 

M. J.-M. Perrin lui signale que, pour le stade de Richemont, il s'agissait sim
plement du «gazon synthétique» et on n'enlèverait pas du tout la sous-couche: 
c'est le Tartan qui contient le mercure. Ici, on doit tout supprimer et il est indis
pensable de prendre des mesures spéciales et coûteuses pour détruire le Tartan qui 
contient le mercure. Voir aussi document annexe N° 1. 

Il est souligné que le nouveau revêtement ne contient pas d'halogène. 

A une question d'un commissaire, M. R. Hediger répond que l'épaisseur 
appropriée et demandée est au minimum de 12 à 13 mm. Aux Evaux, qui est uti
lisé pour l'entraînement, le revêtement est très souple. Au Bout-du-Monde, il 
s'agit d'une piste de compétition qui nécessite un revêtement moins souple. Il a 
tenu compte, dans son étude, de cette exigence indispensable. 

A la question du même commissaire, M. J.-M. Perrin souligne que l'ingénieur 
spécialiste mandaté va contrôler, entre autres, si les matériaux correspondent et 
s'assurer de la qualité de la réalisation des travaux. Ce point de vue éthique est 
indispensable. 

Certains commissaires s'interrogent concernant le planning de la réalisation 
des travaux, il leur est répondu que ceux-ci devront être entrepris en juillet 1999 
et seront terminés en septembre 1999, tout en tenant compte des manifestations 
sportives. 

Compte tenu que le financement doit débuter trois mois après l'accord du 
Conseil municipal et que les travaux vont donc commencer au mois de juillet 
1999, une commissaire demande l'adaptation du calcul des intérêts intercalaires. 
Selon la pos. 54 de l'estimation des coûts, le financement des intérêts interca
laires devraient débuter le 1er janvier 2000 et non le 1" janvier 1999. L'adaptation 
en conséquence sera faite lors du décompte final. 
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Discussion et votes de la commission 

La commission des sports et de la sécurité est convaincue du bien-fondé de la 
proposition N° 441 en objet. En effet, nous avons pu constater que l'anneau 
d'athlétisme nécessitait une profonde réfection et la proposition correspondait 
tout à fait à l'exposé des motifs. 

Les commissaires ont pris note, avec satisfaction, que la destruction des maté
riaux de rebut serait exécutée, conformément aux normes en vigueur. Enfin, cer
tains commissaires souhaiteraient remettre en question la problématique des 
amortissements et le fonds d'art contemporain. Deux commissaires s'en prennent 
au mandat d'un ingénieur spécialisé faisant fi de toute éthique à ce sujet, ce qui 
est regrettable. Permettez au rapporteur de s'en tenir à l'objet en décrivant les 
votes de la conclusion de l'objet. 

Après discussion et tour de table de chaque parti, le président entreprend les 
votes suivants: 

- Passer de 20 ans à 10 ans, les amortissements: 
I oui - 12 non - 1 abstention. Proposition refusée. 

- Proposition de supprimer la somme de 19 315 francs qui correspond au 1 % du 
fonds d'art contemporain: 
II oui - 3 non. Amendement accepté. 

- Vote de l'article N° 1 de l'arrêté: pour un montant de 1 979 685 francs: 
12 oui - 0 non - 2 abstentions. Proposition acceptée. 

- Vote de l'article N° 2 de l'arrêté: «à concurrence de 1 979 685 francs: 
12 oui - 0 non - 2 abstentions. Proposition acceptée. 

- Vote pour la suppression de l'article N° 3 de l'arrêté: 
12 oui - 0 non - 2 abstentions. Proposition acceptée. 

Satisfaite des informations qu'elle a reçues, du déroulement des auditions et 
de la proposition en objet, la commission des sports et de la sécurité a accepté la 
proposition N° 441 par 12 oui, 0 non et 2 abstentions. Elle vous recommande 
donc d'accepter la proposition amendée suivante: 

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, 
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arête: 

Article premier. - Il est ouvert- au Conseil administratif un crédit de 
1 979 685 francs destiné à la réfection de la piste d'athlétisme du Centre sportif 
du Bout-du-Monde situé au 12, route de Vessy. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 979 685 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 
date de mise en exploitation, soit de 2000 à 2019. 
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M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Madame la présidente, je souhaite
rais que vous transmettiez aux services de l'administration et au Conseil adminis
tratif nos remerciements pour la qualité des informations qui nous ont été trans
mises en commission. Je note, au surplus, que cette proposition est extrêmement 
importante pour la vie d'un stade, puisque le terrain se délite et qu'il est particu
lièrement dangereux pour les sportifs. 

En tant que rapporteur, je voudrais souligner que toutes les mesures néces
saires à la destruction écologique des matières, qui sont hautement polluantes, ont 
été prises par les services du conseiller administratif en charge. Cela génère un 
surcoût, mais c'est également une garantie de ne pas polluer avec du mercure les 
endroits où l'on déverserait les matériaux dégradés. 

J'aimerais également relever que la Ville de Genève a su s'entourer de spécia
listes qui ont pu démontrer que les procédés utilisés sont de haute technicité sans 
pour autant surenchérir le projet. Ce projet, indispensable pour le stade de Cham-
pel, devrait donc être voté pour qu'il puisse être réalisé dans les délais les plus 
brefs. 

Premier débat 

M. Olivier Coste (S). Pour les mêmes raisons qu'il a évoquées récemment au 
sujet de la réfection du stade de Richemont, le groupe socialiste recommande 
l'acceptation du crédit total de cette réfection, soit 1 999 000 francs en rétablis
sant l'octroi de 1 % au Fonds d'art contemporain. 

En effet, vous n'êtes pas sans savoir que ce fonds permet l'aide à la création 
des artistes genevois. S'il est utile de penser à la sécurité légitime des sportifs et à 
leur confort d'utilisation, il ne faut pas pour autant négliger les artistes. En acqué
rant leurs œuvres ou en leur passant des commandes spéciales, la Ville offre à la 
fois des moyens d'expression et d'existence aux artistes. Par là même, elle offre 
aux habitants de cette cité un accroissement de la diversité culturelle, visuelle et 
plastique. 

Je vous encourage donc à accepter un amendement au projet d'arrêté consis
tant à rétablir la somme de 1 999 000 francs à l'article premier et à l'article 2 et à 
réintroduire l'article 3 mentionnant le Fonds d'art contemporain. 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 999 000 francs destiné... 

»Article 2. - ... à concurrence de / 999 000 francs. 
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»Article 3. - Un montant de 19 315 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. » 

Le projet d'amendement a été déposé. L'article 3 figurant dans le rapport 
devient l'article 4. 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Nous avons visité la piste et 
constaté l'état déplorable de son revêtement, malgré des apparences, lorsqu'on 
est un peu éloigné, de parfaite qualité. Il est évident qu'il est dangereux d'y effec
tuer des entraînements et des compétitions. Ce n'est donc pas du luxe que de 
changer le revêtement. 

Pour être crédible, nous savons qu'il faut tenir compte de l'aspect écono
mique et social et concevoir un projet valable à long terme; nous ne reviendrons 
pas sur la dimension sociale du sport ni sur la dimension économique de ce projet, 
mais nous sommes convaincus que les matériaux choisis correspondent à la qua
lité attendue pour maintenir le meilleur niveau. Nous vous invitons donc à voter 
les conclusions de la commission. 

M. Michel Ducret (R). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
pour l'essentiel, le groupe radical accepte ce crédit et voulait lui-même déposer 
un amendement pour rétablir le pour-cent du Fonds d'art contemporain dont la 
suppression a été proposée en commission par un digne représentant du Parti 
socialiste. Alors, il n'est jamais trop tard pour faire amende honorable! Du coup, 
je garde mon amendement, il ne sera pas lié à mon nom, mais ce n'est pas grave. 
Nous voterons en faveur du rétablissement du pour-cent culturel, car nous pen
sons que des exceptions dans le système qui alimente ce fonds risquent de deve
nir, sous peu, la règle. 

Par conséquent, nous vous demandons le maintien de cette tradition essen
tielle qui a permis le développement de l'art contemporain dans notre ville et qui 
permet de dire que Genève est une ville d'art. Nous vous remercions de votre 
attention. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Je vois que nous sommes plusieurs à penser 
la même chose. J'ai moi-même remis un amendement portant sur cet objet et évi
demment pour les mêmes raisons que celles évoquées par Olivier Coste et Michel 
Ducret. C'est donc avec plaisir que j'ajoute le nom de Michel Ducret au bas de 
l'amendement que j 'ai proposé. Il n'y a aucun problème à cet égard. Il est en effet 
complètement absurde de supprimer ce pour-cent en faveur du Fonds d'art 
contemporain. 
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D'autre part, on aimerait, à l'avenir, que la Ville étudie un peu mieux la possi
bilité de faire participer d'autres communes à ce type de crédit. Le stade du Bout-
du-Monde ne sert pas seulement à la population de Champel, il draine toute la 
population environnante. Dès lors, pourquoi ne pas chercher à obtenir une partici
pation des autres communes? C'est dans ce sens-là que, lors du vote de crédits 
futurs, nous interviendrons. 

La présidente. Avant de passer la parole à M. Hainaut, j'aimerais saluer à la 
tribune notre ancienne collègue Corinne Billaud. (Vifs applaudissements.) 

M. Jean-Marie Hainaut (L). Le groupe libéral soutiendra le projet d'arrêté 
amendé par la commission en proposant, toutefois, un amendement qui vise à 
ramener la durée d'amortissement de 20 ans à 10 ans, c'est-à-dire une durée plus 
conforme avec la durée de vie prévisible de l'installation qui sera prévue. Cet 
amendement s'applique à l'article 4: 

Projet d'amendement 

«Art. 4. - ... et amortie au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de 
la Ville de Genève dès l'année suivant la date de mise en exploitation, soit de 
2000 à 2009.» 

Nous avons déposé cet amendement auprès du bureau du Conseil municipal. 

Mme Monique Guignard (AdG/TP), Je crois que le principal a déjà été dit, 
que ce soit sur l'état de la piste qui est déplorable, sur le danger qu'elle représente 
pour les utilisateurs et sur la destruction de la sous-couche en Tartan contenant du 
mercure qui sera effectuée d'une manière écologique. 

Mon groupe Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) trouve 
donc nécessaire de procéder à cette réfection. Nous voterons également l'amen
dement pour le rétablissement de l'octroi du pour-cent au Fonds d'art contempo
rain. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts accepteront le rétablissement du 
Fonds d'art contemporain. Cependant, je voudrais faire une remarque au sujet du 
crédit proprement dit. Dimanche dernier, en allant rejoindre ma famille, «mor
due» de jogging, au stade du Bout-du-Monde, j 'ai quand même été surpris de 
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constater que l'anneau d'athlétisme était curieusement occupé par - j e cite dans le 
désordre - deux personnes en rollers qui patinaient tranquillement, écouteurs aux 
oreilles, une maman avec sa poussette, suivie de son charmant bambin en tri
cycle, sans oublier le cycliste avec son chien tenu en laisse. 

Je me demande si cela vaut vraiment la peine d'investir deux millions pour un 
anneau d'athlétisme fréquenté par ce genre de public. Si, après rénovation, des 
dames perchées sur des talons aiguilles vont se promener sur cet anneau d'athlé
tisme... (Brouhaha.) Je ne suis pas macho, mais c'est ce que j 'ai observé de mes 
propres yeux et j'aimerais que le magistrat chargé du département des sports 
prenne quelques mesures à l'égard des usagers du dimanche. Il est vrai que ce 
genre de complexe sportif, entre Vessy et le Bout-du-Monde, attire les pique-
niqueurs sur les bas-côtés, mais je pense que l'anneau d'athlétisme doit être 
réservé à des sportifs, non pas d'élite, mais portant des tenues et un équipement 
bien adaptés. 

Ces recommandations étant faites, les Verts voteront le crédit. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Comme je l'ai déjà dit en com
mission, je tiens tout d'abord à relever que, malgré le vote majoritaire des com
missaires, le Conseil municipal a pour habitude d'alimenter le Fonds d'art 
contemporain et je pense qu'il faut en effet rétablir ce pour-cent. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. C'est un règlement. 

M. André Hediger, conseiller administratif. C'est un règlement. Vous avez 
raison, Monsieur Ferrazino. 

Par ailleurs, l'amortissement par des annuités de dix ans me semble justifié 
car, malgré l'évolution des techniques, la durée de vie d'un terrain synthétique est 
bien d'environ dix ans. 

Pour répondre aux préoccupations de M. Perler, je pourrais proposer d'instal
ler des barrières autour de la piste d'athlétisme. Toutefois, il ne serait peut-être 
pas d'accord, estimant que cela évoque une prison ou un ghetto. Monsieur Perler, 
laissez les gens se promener! Cette piste est tout de même résistante. Moi aussi, 
lorsque je vais là-bas, je vois des mamans avec des poussettes, des enfants qui 
s'amusent dans le sable du saut en longueur ou du saut en hauteur. Et alors, où est 
le mal? Je peux comprendre votre remarque au sujet des vélos; d'ailleurs il y a 
même des vélomoteurs. C'est en effet dangereux et il est vrai que ces vélomoteurs 
causent des dégâts, que ce soit sur notre piste de bicross, notre terrain de football 
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ou notre piste d'athlétisme. Les agents de ville font des rondes, mais il n'est pas 
évident d'attraper les gens sur le fait. Vous nous parliez aussi des rollers, mais je 
ne suis pas persuadé que les rollers actuels abîment réellement le revêtement. 

Je rappelle que ces installations sont ouvertes aux clubs mais également au 
public, notamment dans les zones de verdure du Bout-du-Monde et de Vessy. J'ai 
en effet permis de pique-niquer à certains endroits en dehors des stades de foot
ball, au bord de l'Arve, car les citadins apprécient ces endroits. Comprenez-les, 
vous qui êtes un amoureux de la nature, et continuons dans ce sens-là. Merci, 
Monsieur Perler. 

M. Olivier Coste (S). Alors qu'à l'approche de l'été, tout le monde a soif, je 
profite de notre discussion au sujet de cet investissement de près de 2 millions 
pour ce stade pour demander officiellement au magistrat qui s'en occupe d'instal
ler des points d'eau autres que ceux permettant aux sportifs de laver leurs chaus
sures. 

En effet, ce stade est fréquenté par toutes les écoles de la Ville qui y organi
sent leurs journées sportives et, à moins de payer 3,50 francs pour une boisson ou 
d'aller dans les toilettes, d'une hygiène plus que douteuse, les enfants n'ont, pour 
se désaltérer, que les robinets qui servent à nettoyer les chaussures. Alors que tous 
les milieux de la santé recommandent de boire régulièrement, on devrait pouvoir 
trouver suffisamment de points d'eau dans les stades de la Ville de Genève! 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'aimerais exprimer ma consternation suite 
aux propos que nous a ténus le magistrat à la fois en charge des sports et de 
l'ordre et delà sécurité de notre Ville. 

Les remarques de M. Perler étaient quand même frappées au coin du bon 
sens. Cela paraît évident qu'une piste d'athlétisme pour laquelle on choisit un 
revêtement particulièrement performant ne peut pas servir à autre chose que ce 
pourquoi elle est conçue. Après que nous nous sommes offert un skate-park, il est 
simplement impensable de permettre aux usagers de rollers de pratiquer leur 
sport sur un terrain protégé et de leur accorder explicitement ou implicitement -
les termes du magistrat sont sans équivoque - l'usage du terrain du stade du Bout-
du-Monde. Dans ces circonstances, effectivement, il n'y a aucun motif de s'offrir 
une piste en Tartan pour promener des poussettes, promener des chiens et faire du 
roller! Une vieille piste, en terre battue, serait plus appropriée. 

Personnellement, en l'état - j e le dis tout net - sans une reprise sérieuse de la 
part du magistrat quant à ses propos et aux promesses qu'il nous a faites au sujet 
de l'usage de ce terrain, en aucune manière je ne peux approuver un projet qui 
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paraissait, jusqu'alors, ne pas poser l'ombre d'un problème. Mais, si la remarque 
de M. Perler entraîne ce type de désordre et des propos si inadéquats, par la force 
des choses, ce projet cache des difficultés dont on n'avait pas parlé et, pour ma 
part, c'est évident que, sauf rectification du magistrat, je voterai non et je vous 
invite vivement à faire de même. 

Deuxième débat 

La présidente. Nous passons au vote de l'amendement de M. Zaugg, au nom 
de l'AdG/SI, de M. Olivier Coste et de M. Michel Ducret rétablissant l'article 3, 
qui concernait le Fonds d'art contemporain, et le montant de 1 999 000 francs 
à l'article premier et à l'article 2. L'article 3 figurant dans le rapport devient 
l'article 4. 

Un deuxième amendement, de M. Jean-Marie Hainaut, porte sur l'article 
devenu l'article 4 et propose un amortissement sur une durée de dix ans et non pas 
sur une durée de vingt ans. Je passe au vote. 

Mis aux voix, le premier amendement est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Hainaut est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté à la majorité 
(1 opposition et 3 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 999 000 francs destiné à la réfection de la piste d'athlétisme du Centre sportif 
du Bout-du-Monde situé au 12, route de Vessy. 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 999 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 19 315 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
date de mise en exploitation, soit de 2000 à 2009. 

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

6. Rapport de la commission de l'informatique et de la commu
nication chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 997 410 francs, 
porté à 3 215 410 francs, destiné à la réalisation de différents 
projets de systèmes d'information prévus dans le plan infor
matique quadriennal 1998 (PIQ) (N° 446 A)1. 

Rapporteur: Mme Alexandra Rys. 

Sous la présidence de M""' Hélène Ecuyer, la commission de l'informatique et 
de la communication s'est réunie quatre fois: les 22 et 29 mars, 12 et 26 avril 
1999, et a auditionné MM. Jean Erhardt, secrétaire général du Conseil adminis
tratif (deux fois), Robert Rapin, directeur de la Direction des systèmes d'informa
tion {DSI}, Eric Favre, conseiller à la DSI, André Collomb, président du groupe 
«système d'information et de communication» (SIC), ainsi que M. Pierre Muller, 
conseiller administratif chargé du département de l'administration générale et des 
finances. 

Les notes de séance ont été prises par Mmt' Vérolet, puis par Mmc Paychère, que 
la commission remercie pour la qualité de leur travail. 

«Mémorial 156' année». Proposition, 3412. 
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Les travaux de la commission ont rapidement donné lieu à des discussions sur 
des aspects fondamentaux de la stratégie informatique de la Ville de Genève. Ces 
points seront traités en premier, puis seront abordés les points relatifs à des élé
ments particuliers de la proposition N" 446. 

1. Questions de fond 

1.1 Objectifs fondamentaux de l'informatique de la Ville de Genève 

Un commissaire a rappelé que, depuis plus de dix ans, le Conseil municipal 
attendait trois choses de l'informatique: des bases de données permettant une 
meilleure connaissance permanente et un contrôle des comptes, du personnel et 
du patrimoine. Si la base de données sur les finances fonctionne, grâce à la mise 
en œuvre du progiciel Eurozoom, elle n'est cependant pas encore accessible au 
Conseil municipal. La base de données sur le personnel existe également, mais il 
n'y a pas encore de gestion informatisée de celui-ci: en effet, avec 350 variables 
de salaires, il est difficile de trouver sur le marché un logiciel adéquat. Enfin, pour 
ce qui est de la banque de données sur le patrimoine, on en est resté à l'idée... 

En dépit des réserves exprimées quant à la réalisation de ces trois objectifs, la 
commission s'accorde à reconnaître que l'informatique de la Ville fonctionne 
correctement. 

1.2 Organes responsables de la définition et de l'application de la politique 
informatique 

Il est apparu au fil des discussions qu'un rappel des principaux organes char
gés de l'informatique s'imposait. 

Il s'agit donc, notamment: 

- au niveau du Conseil administratif: 
- de la délégation à l'informatique (créée en 1992), chargée de proposer 

stratégie et structures; 
- de la délégation à l'information et à la communication (créée en 1996), 

chargée des aspects techniques; 

- au niveau de l'administration municipale: 
- de la Direction des systèmes d'information (DSI), créée en 1995, dont la 

mission est de gérer les projets et d'effectuer l'actualisation permanente 
des systèmes; 

- du groupe de travail «Système d'information et de communication» 
(SIC), créé en 1996, auteur du document «Stratégies et systèmes d'infor
mation» du 27 février 1997, document qui préside toujours aux destinées 
de l'informatique municipale. 
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1.3 Présentation des PIQ: vision globale ou données détaillées? 

La commission est ballottée entre excès d'informations détaillées, sur les
quelles seuls des spécialistes seraient en mesure de se prononcer, et absence de 
vision globale et de but clairement défini. On constate donc un décalage entre les 
attentes et les indications fournies. Ce décalage est valable aussi bien pour la 
commission, qui éprouve quelques difficultés à recevoir exactement les informa
tions demandées, que pour la DSI, qui souhaiterait des indications plus précises 
quant aux attentes des commissaires. 

1A Récapitulation des dépenses informatiques, de 1995 à 1998 

Illustration de ce qui précède, la commission a dû demander à deux reprises la 
récapitulation des dépenses informatiques (cf. annexe 1). 

Le total facturé au 23 mars 1999 se monte à 8 512 897,97 francs. Un commis
saire a calculé que celui-ci correspond à une dépense d'environ 8200 francs par 
poste de travail (cette dépense correspond aux 1047 postes et terminaux en 
service au Ier janvier 1995; leur nombre total est passé à 1413 au 31 décembre 
1998). 

L'amortissement est de trois à six ans, les périphériques ayant une durée de 
vie plus longue. 

Au vu de ces montants, la commission a voulu savoir s'il existait une procé
dure de «filtre» des demandes émanant des services. Celles-ci sont effectivement 
examinées-, triées et chiffrées par la DSI, en vue de leur intégration au prochain 
PIQ. Le groupe SIC, qui prépare le PIQ, discute du projet de PIQ en cours d'éla
boration avec la délégation à l'informatique. Par le biais de cette procédure, les 
demandes formulées par les services sont, en moyenne, réduites de 50%. 

La commission prend note, par ailleurs, que les coûts présentés pour la 
période 95-98 sont tributaires du rattrapage lié aux deux moratoires sur l'infor
matique. 

2. Aspects particuliers de la proposition N° 446 

Deux points de la proposition ont suscité une attention particulière de la part 
des commissaires. 

2.1 Programme «Apocalypse 2000» (point 2.1.1) 

La tranche de 550 000 francs présentée dans cette proposition fait suite à une 
première tranche de 300 000 francs, totalement engagée. Si aucune mauvaise sur-
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prise technique n'intervient, ce sera également la dernière tranche. Le crédit total 
pour les travaux informatiques liés au passage à l'an 2000 ayant été évalué à 
1 million, il y a donc ici une possibilité d'économie de 150 000 francs. 

L'administration municipale a relevé 76 applications critiques, parmi les
quelles 22 posent de réels problèmes de compatibilité au passage à l'an 2000 et 
7 comportent des risques potentiels. Il s'agit du traitement des virements postaux, 
de la gestion du paiement DTA, de la gestion des paiements SOG, de l'élabora
tion des budgets, de la prégestion du stock des bibliothèques municipales, de la 
gestion des prestations du Service social de la Ville, de la gestion des présences 
des conseillers municipaux. Pour la plupart de ces applications, le risque réside 
dans l'interface avec les tiers. 

Pour les applications critiques, la DSI procède à des tests systématiques; pour 
les applications non critiques, elle se fie aux certificats des fournisseurs. 

Pendant l'année 1998, la DSI a consacré 6000 heures au passage à l'an 2000, 
sur un total de 17 000 heures de travai 1. 

La répartition de ces heures de travail a soulevé bien des interrogations chez 
les commissaires, qui ont constaté une forte divergence entre les heures de travail 
consacrées aux différents services, les extrêmes étant de 2323 heures pour le sys
tème d'information des pompes funèbres et 1 heure pour la validation an 2000 du 
système d'information de l'Office de l'état civil. 

Si la DSI a pu expliquer que la réfection du système informatique des pompes 
funèbres était tombée en même temps que les tests pour l'an 2000, et justifie donc 
ce nombre élevé d'heures de travail, elle reconnaît cependant ne pas disposer 
d'un outil de comptabilité analytique pour les heures de travail. 

2.2 Outil d'aide à la décision: magasin de données (point 2,1.6) 

Cet outil aurait pour but de mettre en rapport les informations contenues dans 
les différentes bases de données, afin d'avoir le cliché - sous forme de graphiques 
- d'une situation à un moment donné et de conserver ce cliché, alors même que 
les bases de données, par nature, continuent d'évoluer. 

Si l'explication théorique paraît claire, cet outil d'aide à la décision a soulevé 
plusieurs objections: sans exemple concret, il est difficile d'avoir une idée précise 
de son utilité; le montant proposé, de 182 000 francs, ne servirait qu'à financer un 
service pilote. Interrogée, la DSI estime que la mise en œuvre de cet outil pourrait 
ascender à 350 000 francs pour les années 2000 à 2004. 

Pour ces raisons, un commissaire propose la suppression du point 2.1.6 de la 
proposition N° 446, considérant que cet équipement n'est pas nécessaire au bon 
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fonctionnement de l'administration municipale. La commission se réserve la pos
sibilité d'accepter Tachât de ce logiciel, inclus dans une autre proposition, si la 
démonstration pratique qu'elle a demandée se révèle probante. 

3. Ordinateurs portables pour les conseillers municipaux 

Un commissaire propose d'augmenter le PIQ de 400 000 francs afin d'équi
per - enfin - en ordinateurs portables l'ensemble des conseillers municipaux et 
d'appliquer ainsi la motion N° 242 amendée par la commission de l'informatique 
et de la communication. 

Ce montant est calqué sur le coût effectif de la même opération, menée au 
Grand Conseil, et comprend une formation pour les néophytes. 

Un commissaire rappelle qu'en 1997 la commission de l'informatique et de la 
communication avait adressé aux 80 conseillers municipaux un questionnaire 
destiné à évaluer leurs attentes et leurs besoins en matière de micro-informatique. 
Vingt-quatre élus, soit 75% des répondants, s'étaient alors déclarés en faveur du 
portable (cf. annexe 2). 

Il ressort de la discussion que l'idée d'équiper d'abord trente conseillers 
municipaux, pour une somme de 180 000 francs, semble plus judicieuse. 

4. Votes 

Mise aux voix de la proposition d'amendement demandant la suppression du 
point 2.1.6 de la proposition (- 182 000 francs): cette proposition d'amendement 
est acceptée par 9 voix pour (4 L, 1 R, 1 DC, 1 S, 2 AdG) et 3 abstentions (2 Ve, 
1 AdG), 12 membres étant présents. 

Mise aux voix de l'amendement: «Inclure dans la proposition N° 446 un point 
2.2.7 (système d'information pour le Conseil municipal), soit la concrétisation de 
la motion M-242, amendée par la commission le 12 janvier 1998 à l'unanimité, 
prévoyant l'équipement de trente conseillers municipaux, à savoir les membres 
de la commission de l'informatique et de la communication, ceux de la commis
sion des finances, ainsi que les membres du bureau, s'il y a lieu, ceci pour un 
montant de 182 000 francs»: cet amendement est accepté par 10 voix pour (1 S, 
1 R, 2 Ve, 3 AdG, 1 DC, 2 L) et 2 abstentions (2 L). 

Mise aux voix de la proposition N° 446, amendée par le changement d'attri
bution de la somme de 182 000 francs, mais ne modifiant pas le montant du crédit 
demandé: elle est acceptée à l'unanimité des 12 membres présents. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 997 410 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation prévus dans le plan informatique quadriennal 1998 (PIQ). 

Art. 2. ~ Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève à concurrence de 2 997 410 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amorties au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de 2000 à 2004. 
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Généralités i 
Etes-vous favorable à une consultation du Mémorial informatisée 

(Système similaire à celui du Grand Conseil) ? 
31 96.88 1 3.13 0 0 

Généralités Z 
Etes-vous favorable à un système informatisé regroupant les 

divers règlement du Conseil municipal 
et de la Ville de Genève {+ statuts, etc.) ? 

30 93.75 2 6.25 0 0 

Généralités 3 
Seriez-vous intéressés à consulter les lois et règlements 
cantonaux par le biais du système du Grand Conseil ? 

30 93.75 2 6.25 0 0 

Généralités 4 
Etes-vous favorable à des passerelles avec le système 

d'information du Grand Conseil genevois ? 
28 87.5 1 3.13 3 9.38 

Généralités 5 
Etes-vous favorable à la création d'un système permettant de 

consulter les budgets et les bouclements de comptes ? 
26 81.25 4 12.5 2 6.25 

Généralités 6 
Etes-vous favorable à la création de modèles de motions, 

arrêtés, etc. à votre service ? (déjà prévu par le projet CANDIDE) 
28 87.5 2 6.25 2 6.25 

Echanges 
d'informations 7 Etes-vous favorable à recevoir les convocations par ordinateur ? 18 56.25 11 34.4 3 9.38 

Echanges 
d'informations 8 

Etes-vous favorable à un système de messagerie électronique ? 
(Communication avec le secrétariat ou entre conseillers) 

24 75 4 12.5 4 12.5 

Moyens 9 
En plus de la salle "Adhémar Fabri", des ordinateurs seraient-ils 

utiles dans les salles de commission ? 
(consultation des points en suspens, du Mémorial, etc.) 

20 62.5 10 31.3 2 6.25 

Moyens 10 
Souhaiteriez-vous avoir accès au réseau de la Ville 

de Genève (Intranet) ? 
27 84.38 2 6.25 3 9.38 

Moyens 11 
Etes-vous favorable à la solution du Grand Conseil qui consiste à 

mettre à disposition des élus des ordinateurs portables ? 
24 75 7 21.9 1 3.13 

Questionnaires distribués 

Questionnaires retournés 

Taux de participation 

80 80 

32 32 

40% 40% 

07.11.97 



Ville de Genève 
Conseil municipal 

- Système d'information pour le Conseil, municipal . 
"Dépouillement du questionnaire (M - 242) *̂  

Commentaires sur la rubrique « Vos remarques et/ou propositions 

Signalons tout d'abord que plusieurs conseillers ou conseillères nous ont adressé des 
remerciements pour la démarche. 

Concernant les remarques, 15 questionnaires sont annotés, soit environ 47 %. 

Les principales observations se synthétisent de la manière suivante : 

• Un commissaire trouve la démarche plus que logique. 
• Trois autres demandent que la réalisation se fasse le plus tôt possible. 
• Un commissaire demande que l'on vérifie comment la démarche peut procurer des économies. 
• Des remarques demandent de la simplicité dans le système. 
• Un commissaire attire notre attention sur la question de la protection des données (Intranet). 
• Deux commissaires abordent la question de la mixité (fax actuel vs ordinateur). Le support papier 

est nécessaire et agréable. 
• Un commissaire n'a aucune envie de travailler avec un système informatisé (choix de société). 
• Un commissaire insiste pour que les convocations du plénum et des commissions ne se fassent pas 

par ordinateur (garder le système actuel). 
• Un commissaire demande qui paiera l'acquisition du matériel informatique ? Réponse : La Ville. 
• Un commissaire aborde une autre question, à savoir le vote électronique lors de nos séances 

plénières. 
• Un commissaire aborde la question des compétences nécessaires à la bonne marche du système. 
• Un commissaire pense que le système n'est valable que si tout le monde participe au système. 

Michel Mermiflod c^~x Micnei Mermwoa • 

V~TV2a*J&f 
Président de la commission de 

l'informatique et de la communication 

Genève, le 7 novembre 1997 
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Mme Hélène Ecuyer, présidente de la commission de l'informatique et de 
la communication (AdG/TP). Je remercie M™ Alexandra Rys pour son rapport 
très complet. Tout d'abord, j'aimerais rappeler qu'on vote ici un plan informa
tique quadriennal 1998 et que nous sommes en 1999. Effectivement, chaque 
année, tant que nous n'avions pas voté le PIQ, comme en 1997, on ne pouvait pas 
passer au plan suivant. Nous avons donc pris un peu de retard et ce retard nous a 
posé quelques problèmes. 

Faute d'informations approfondies et d'une démonstration concrète, nous 
avons supprimé le point 2.1.6 concernant un outil d'aide à la décision, à savoir 
la réalisation d'un «magasin de données», et nous l'avons remplacé, pour le 
même montant de 182 000 francs, par l'équipement en informatique des 
conseillers municipaux, qui avait été décidé par la motion N° 242 le 11 mars 
1998. 

Nous avons proposé 182 000 francs pour équiper, dans une première étape, la 
commission de l'informatique, la commission des finances et le bureau du 
Conseil municipal, la proposition d'équiper tout le monde en une seule fois 
n'ayant pas été accueillie favorablement par l'ensemble de la commission. 

Je sais que certains, ce soir, vont demander 400 000 francs pour équiper, d'ici 
à la fin de l'année, l'ensemble du Conseil municipal. 

A la fin du rapport figure l'enquête qui avait été faite lors de l'étude de la 
motion N° 242, et vous voyez que le résultat obtenu était assez favorable. Je dois 
vous dire que les députés au Grand Conseil sont équipés d'ordinateurs portables 
et qu'ils reçoivent par e-mail les convocations, les procès-verbaux et tout le cour
rier qu'ils devraient recevoir sur papier. Cela fonctionne très bien et ils sont obli
gés d'utiliser leur système informatique, puisqu'ils ne reçoivent plus de convoca
tions sur papier. 

Je vous remercie d'accueillir favorablement ce projet d'arrêté et vous propose 
même de voter les 400 000 francs qui vous seront proposés par différents partis. 

Premier débat 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, je suis navré de dire à Mme Rys que les nou
veaux conseillers municipaux ont eu beaucoup de peine à saisir l'enjeu de son 
rapport. 

Nous avons donc effectué quelques calculs et nous nous sommes aperçus, en 
examinant le rapport, que cela faisait très cher l'ordinateur. Mais il paraît que, 
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dans le montant qui nous est proposé, sont inclus des imprimantes - le rapport ne 
le signale pas - des stages de formation, etc. Alors, nous, les nouveaux, nous 
aimerions savoir ce qu'il en est exactement. Y a-t-il, dans ce projet, des impri
mantes? Ou encore des stages? Qu'en est-il exactement? A priori, le montant 
nous paraît très élevé. 

Mme Alexandra Rys, rapporteur (DC). La proposition qui a été faite à la 
commission d'équiper les conseillers municipaux en ordinateurs portables a 
donné lieu à une estimation des coûts relativement précise par l'un des commis
saires; le calcul est basé sur les coûts effectifs de l'équipement du Grand Conseil. 
Ces coûts ont évidemment été réévalués en fonction de la taille du Conseil muni
cipal. Ils comprennent les imprimantes, les cours de formation, mais il est bien 
entendu qu'il ne s'agit pas d'une imprimante, d'un ordinateur portable, d'un 
cours de formation par individu, puisqu'on considère que celui qui possède déjà 
une imprimante, celui qui connaît bien la manipulation d'un ordinateur n'aura pas 
besoin de formation, et ainsi de suite - c'est ce qui s'est vérifié dans le cas du 
Grand Conseil. 

M. Jean-Charles Rieile (S). Lors de la première séance de la commission 
de l'informatique sous ma présidence, donc ce mois, nous avons reparlé de ce 
problème. Des amendements vont être déposés ce soir pour proposer la somme 
totale de 400 000 francs, soit pour ajouter 218 000 francs à l'arrêté, puisque 
182 000 francs ont déjà été acceptés, pour que l'ensemble des conseillères et 
conseillers municipaux puissent avoir un ordinateur portable. Il est évident que 
les personnes qui possèdent déjà un ordinateur soit au bureau, soit à la maison et 
qui n'ont pas envie de recevoir ce portable ne seront pas obligés de l'accepter et 
nous ferons ainsi une économie. Il ne faut donc pas que les gens s'offusquent et 
disent que nous faisons des cadeaux. 

Actuellement, l'ordinateur représente la manière la plus moderne de corres
pondre, notamment pour les convocations, sans utiliser une masse de papier. Au 
Grand Conseil, sur une centaine de personnes, 94 utilisent leur ordinateur sans 
problèmes et seulement 6 ont effectivement quelques difficultés. Cela prouve que 
c'est accessible à tous. D'ailleurs, la commission a évoqué la possibilité d'utiliser 
à l'avenir ce procédé pour le Mémorial afin de ne plus recevoir des tonnes de 
papier à la maison. On garderait simplement un exemplaire en papier de bonne 
qualité, pour les générations futures. 

Le groupe socialiste vous encourage donc vivement à accepter cette somme 
de 400 000 francs, afin que l'on puisse équiper tous ceux qui le désirent. 
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M. Pierre Maudet (R). Le groupe radical ira dans le sens de ce qu'a dit 
M. Rielle, exception faite du montant. 

Nous estimons effectivement qu'il faut équiper à bon escient en informatique 
les conseillers municipaux et les responsabiliser également. Nous connaissons à 
l'intérieur de notre groupe un certain nombre de réfractaires à l'informatique, un 
certain nombre de béotiens également et nous pensons qu'il faut maintenir le 
montant de 182 000 francs et n'équiper que les gens qui le désirent, parce que cer
tains, dans ce Conseil, sont déjà équipés et n'ont pas besoin d'un deuxième ordi
nateur. 

Nous proposons donc de maintenir le montant, mais d'introduire un amende
ment qui prévoit la possibilité pour tous les conseillers municipaux de demander 
cet équipement et pas seulement ceux qui font partie des commissions informa
tique et des finances. 

De plus, nous souhaiterions, si le crédit ne permet pas de couvrir tous les 
frais, que les conseillers municipaux, à l'image de ce qui se fait au Grand Conseil, 
participent de leur poche à l'acquisition de cet équipement informatique 
(brouhaha), puisque cet équipement, après quatre ans, sera périmé. Ils conserve
raient donc l'équipement pour leur usage personnel. Je pense que c'est une idée à 
retenir. 

Notre amendement consiste donc à ajouter au projet d'arrêté l'article premier 
bis suivant: 

Projet d'amendement 

«Article premier bis (nouveau). - Sur le montant de 2 997 410 francs, une 
somme de 182 000 francs sera prélevée pour l'équipement informatique person
nel de l'ensemble des conseillères et conseillers municipaux. Une participation 
financière pourra être exigée de chacun(e) des intéressé(e)s.» 

M. Pierre Reichenbach (L). Mesdames et Messieurs, je constate que nous 
sommes en train de refaire le débat de la commission! 

Tout d'abord, je vous rappelle que nous votons le PIQ 1998, parce que nous 
avons une année de retard. Je relève aussi que nous avons parlé uniquement des 
spécificités du budget de ce PIQ 1998. Ainsi, dans le but de tester les appareils et 
d'éviter des surprises à ce Conseil municipal, nous avons suggéré que, durant la 
période entre les deux PIQ - trois ou quatre mois - seuls les commissaires utili
sant l'informatique soient dotés de ces ordinateurs. Il est évident qu'il est plus 
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facile de travailler avec une trentaine de personnes qui ont déjà leur propre ordi
nateur et d'effectuer les mises au point avec la Direction des systèmes d'informa
tion (DSI) que d'équiper, du jour au lendemain, quatre-vingts conseillers munici
paux. 

Dans sa réflexion, la commission avait pensé agir comme lors de l'introduc
tion du fax, à savoir, en premier lieu, tester son utilisation avec des volontaires, 
puis, selon le PIQ 1999 à venir dans trois mois, équiper l'ensemble des 
conseillers municipaux. 

Je vous signale qu'il n'est pas si facile de s'adapter à l'ordinateur portable. Il 
faut que la Ville soit parfaitement organisée, que les conseillers municipaux sui
vent des cours de formation et que les besoins en la matière soient correctement 
évalués: c'est ce que la commission de l'informatique avait précisément souhaité 
faire. 

Je ne vois pas d'inconvénient à accepter un quelconque montant, mais je 
sais qu'il faut agir efficacement pour éviter une dégradation de la situation. Si 
les gens se désintéressent du matériel avant de l'avoir reçu, cela posera problème. 
Et c'est pour cela que la commission avait proposé de démarrer cette opération 
en faisant un pointage avec le Conseil administratif et la commission de l'infor
matique ainsi que les responsables municipaux de l'informatique et d'effec
tuer les corrections nécessaires avant de passer à la vitesse supérieure. Ce rai
sonnement relevait de la sagesse; le but était de ne pas faire des dépenses super
flues. 

Je vous signale que le PIQ 1999, sauf erreur de ma part, devrait nous être pro
posé en septembre. Nous n'avons donc pas beaucoup à attendre et c'est dans ce 
budget 1999 que devait être inscrit le solde des appareils à livrer au Conseil muni
cipal. On Ta aussi souhaité pour pouvoir équilibrer les dépenses en fonction de 
tous les moratoires que nous avons votés ces dernières années et pour éviter des 
surprises trop désagréables. 

M, Tristan Cerf (AdG/TP). Madame la présidente, vous transmettrez à 
M. Zaugg, qui semble parler au nom des nouveaux, que certains nouveaux, par 
contre, sont abasourdis par le retard qui a été pris au Conseil municipal et pen
sent qu'il est extrêmement important que tout le monde soit équipé en informa
tique. 

Quant à la proposition de mon collègue radical, je trouve difficile d'imaginer 
qu'un instrument de travail de cette sorte soit à la charge des conseillers munici
paux; de plus, il est important d'avoir une configuration uniforme. 
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M. Didier Bonny (DC). Je souhaite expliquer brièvement l'amendement 
que nous avons également déposé au bureau et qui vise à augmenter le cré
dit de 218 000 francs à l'article 1 et 2, ce qui porte le nouveau montant à 
3 215 410 francs. 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 215 410francs destiné... 

»Ari. 2. - ...à émettre au nom de la Ville de Genève à concurrence de 
3 215410francs.» 

Tous les conseillers municipaux pourront être ainsi équipés d'un ordinateur 
portable. Il nous a paru injuste que seuls les commissaires de la commission 
informatique et des finances puissent obtenir ce matériel. Cela ressemblait à une 
classification: en premier, les conseillers de première classe, puis, ceux de 
deuxième classe. (Protestations.) Le crédit ne sera probablement pas dépensé 
dans sa totalité, puisque certaines personnes sont déjà équipées, mais nous préfé
rons l'ouverture d'un crédit de 400 000 francs, quitte à ce qu'il ne soit pas totale
ment dépensé. Nous rappelons que nous votons seulement des autorisations de 
dépenser, non des obligations. Plutôt que de dire, comme M. Maudet, que la 
somme de 182 000 francs suffira et que l'on rajoutera un supplément si besoin 
est, nous voulons voter un crédit suffisant pour que chacun soit sur un pied d'éga
lité. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'aimerais préciser que la commission de 
l'ancienne législature avait accepté que les conseillers municipaux aient un outil 
informatique pour travailler. En votant 182 000 francs, on acceptait le principe, 
alors, c'est déjà un grand pas. Je crois qu'il faut faire un pas supplémentaire en 
équipant maintenant tous les conseillers. 

Si nous craignons d'équiper tout de suite l'ensemble du Conseil municipal, 
prenons l'exemple du Grand Conseil. Ils connaissent la procédure, ils ont fait leur 
expérience, ils connaissent tous les problèmes qui peuvent apparaître, et nous 
n'en aurons pas d'autres. Ce qui importe, comme l'a dit M. Cerf, c'est d'avoir 
une configuration uniforme pour tous, sinon on va à la catastrophe. 

Le montant de 400 000 francs, comme l'a rappelé M™ Alexandra Rys, a été 
calqué sur celui du Grand Conseil, incluant la formation, le service après-vente, 
des ordinateurs portables supplémentaires de rechange. Le Grand Conseil, sous la 
direction de l'ancien sautier, s'est occupé de cela. Nous ne travaillons pas dans 
l'inconnu. 
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J'invite donc mes collègues à voter le supplément, c'est-à-dire 218 000 francs, 
pour équiper la totalité des conseillers municipaux. 

Si l'administration doit commencer à gérer des lettres, des fax, des mails, on 
ne va plus s'en sortir. C'est pour cela qu'il faut tout de suite uniformiser notre 
système. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté très attentivement les différentes 
questions qui ont été soulevées, les explications détaillées de Mme le rapporteur 
sur les travaux de la commission ainsi que l'intervention de M. Reichenbach. Je 
pense qu'on doit y réfléchir sérieusement. II y a bien sûr les docteurs en informa
tique dans cette salle, ceux qui savent tout, ceux qui vont tout nous faire, mais 
quand on leur pose des questions... c'est trop compliqué! Mais il est vrai aussi 
que je suis un peu sceptique concernant l'informatique, parce qu'on devient vite 
esclave de cet outil. 

Comme Ta suggéré M. Reichenbach, je me demande si les membres de la 
commission de l'informatique ne devraient pas être les premiers à tester le pro
cédé. On perdrait peut-être les mois de juin, juillet et août, mais, à la mi-sep
tembre, on pourrait attribuer les appareils à ce Conseil municipal. Je suis sûr que 
ce sont ceux qui possèdent déjà trois ou quatre ordinateurs chez eux et au bureau 
qui voudront tout de suite un appareil portable. Nous devrions accorder un certain 
délai aux membres de la commission de l'informatique pour qu'ils puissent tester 
ce système le plus rapidement possible. En travaillant avec des professionnels, 
soit avec le fournisseur, soit avec la DSI, ils pourront ainsi regrouper toutes les 
données pour pouvoir réellement comparer avec ce qui se fait au Grand Conseil et 
choisir la méthode la plus adaptée à notre Conseil municipal. Au début de la 
législature, les députés ont eu leurs ordinateurs portables tout de suite. Cela a été 
bien sûr testé par des spécialistes, mais on a évité tous ces préambules, tous ces 
essais. 

Je pense qu'il faut suivre la proposition de M. Reichenbach. Laissons la com
mission de l'informatique tester ce système et y apporter toutes les modifications 
nécessaires pour que l'ensemble du Conseil municipal puisse travailler efficace
ment en collaboration avec la Ville de Genève. 

M. Tristan Cerf (AdG/TP). Je continue d'être abasourdi. Nous ne sommes 
pas en train de tester un prototype de meuble Ikea dont il faut vérifier les tiroirs. 
Le boulier est très pratique, mais il ne permet pas la connexion à un réseau interne 
de messagerie et d'information! C'est cela qui est important au-delà du fait qu'on 
choisisse Macintosh ou je ne sais quelle marque. Il est vraiment important d'avoir 
un système d'informations uniformisé en réseau. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
M. Lyon m'a très bien compris. Le but que nous nous étions fixé était de tester le 
dispositif avec la DSI, comme le Grand Conseil a testé le sien avec son Service 
informatique. Une fois ce test fait - cela va durer trois mois - on passera à la 
vitesse supérieure et le Conseil municipal sera équipé. Certaines dispositions 
dans l'administration municipale sont différentes de celles du Grand Conseil et il 
conviendra tout de même de tester ce système au préalable. C'était dans ce sens-
là qu'on l'entendait. 

Si nous voulons être logiques avec nous-mêmes, votons ce soir ce montant. Il 
est évident qu'avant septembre nous ne pourrons pas tester concrètement les 
appareils. Je pense aux convocations. Trois mois après, une fois les correctifs 
apportés, l'ensemble du Conseil municipal sera équipé sur le budget 1999 et non 
plus sur celui de 1998. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Je propose que nous votions ce soir ce crédit. 
Nous devons faire confiance aux professionnels qui emploieront le temps qu'il 
faudra pour tout mettre en place. Je vous rassure, cela ne se fera pas en septembre, 
mais plutôt en automne, voire au début de l'année prochaine. Ensuite, on pourra 
équiper l'ensemble du Conseil. 

Par ailleurs, il existe des professionnels pour cela et ce n'est pas à notre com
mission de l'informatique, qui n'est pas spécialement composée de profession
nels en la matière, de donner le tempo. Ces spécialistes le feront dans les 
meilleures conditions, en profitant de l'expérience du Grand Conseil. Faisons 
donc confiance à ces spécialistes. 

Deuxième débat 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, je passe au vote des amen
dements. L'amendement le plus éloigné étant celui de M. Pierre Maudet, je le 
mets donc aux voix. 

Mis aux voix, i 'amendement de M. Maudet est refusé à la majorité (abstention 
du Parti libéral). 

La présidente. MM. Bonny, Perler, Rielle et Sottas ont chacun déposé le 
même amendement pour demander d'ajouter 218 000 francs à l'article premier et 
à l'article 2, afin que tous les conseillers municipaux qui le désirent puissent être 
équipés en ordinateurs portables. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (opposition du Parti radical et d'un 
libéral et abstention du Parti libéral). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et une abstention). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 215 410 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation prévus dans le plan informatique quadriennal 1998 (PIQ). 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 215 410 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées à l'actif du 
bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amorties au moyen 
de 5 annuités qui figureront au budget de 2000 à 2004. 

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

7. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Alexan
dre Gobet, acceptée par le Conseil municipal le 13 septembre 
1995, intitulée: «Zones industrielles en ville de Genève: le 
renouveau» (M-1235)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un projet 
d'arrêté en vue d'acquérir, à leur valeur de zone industrielle, les terrains propriété 
de Tavaro SA aux Charmilles, ainsi qu'une proposition de structure d'économie 
mixte pour la valorisation de ce périmètre en parc d'activités. 

Le Conseil administratif présente en outre un projet d'ensemble pour les 
zones industrielles sujettes à déclassement en ville de Genève. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'acquisition du terrain de la Société des instruments de physique (SIP), à 
l'avenue de Châtelaine, par décision du Conseil municipal du 4 juin 1997, a per
mis de concrétiser une politique de maintien ou de retour d'activités industrielles 
et artisanales sur le territoire communal qui se poursuit aujourd'hui encore. 

Le protocole d'accord entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif rela
tif à des échanges parcellaires, ratifié par le Conseil municipal le 14 janvier 1998, 
permettra à la commune de récupérer le terrain du Stade de football des Charmil
les dès le moment où un nouveau stade sera construit à la Praille. Le Conseil 
administratif saisira cette opportunité pour soumettre à votre Conseil des options 
d'aménagement pour l'ensemble du quartier, sous une forme à définir, et qui 
seront élaborées en concertation avec le Département de l'aménagement, de 
l'environnement et du logement. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardi Pierre Muller 

La présidente. Je ne peux pas donner la parole à cette conseillère municipale, 
puisqu'elle n'est plus dans cette enceinte. Monsieur Sormanni, voulez-vous 
répondre à sa place? 

Mémorial 153' année». Développée. 1006. 
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M. Daniel Sormanni (S). Oui, Madame la présidente, d'autant plus qu'après 
la motion de Mmc Alexandra Gobet j'avais été l'auteur d'une motion qui traitait 
exactement du même sujet et je constate, malheureusement, que le Conseil admi
nistratif n'y a pas répondu. J'espère que le Conseil administratif répondra quand 
même. 

J'ai lu cette courte réponse et je suis assez satisfait de ce qui se passe sur les 
terrains de la SIP. Par contre, le Conseil administratif ne répond pas du tout à la 
motion de base, qui concernait la problématique des terrains de Tavaro SA. Nous 
n'avons, à ce sujet, aucune nouvelle. Par conséquent, il serait quand même utile 
qu'il nous réponde sur le fond. (Remarque de M. Pierre Muller.) Je sais très bien 
que cela ne vous appartient pas, Monsieur Muller; cependant, le Conseil munici
pal, par la motion de Mnit Alexandra Gobet, ainsi que la mienne, à peu près un an 
plus tard, a demandé par deux fois au Conseil administratif de prendre langue 
avec les administrateurs de la faillite de cette société pour voir dans quelle mesure 
ces terrains pourraient être acquis par la Ville de Genève. Jusqu'à ce jour, nous 
n'avons pas une seule information et le Conseil administratif ne nous a même pas 
dit s'il s'était mis en contact avec les responsables, alors qu'il a été mandaté pour 
cela, à deux reprises, par le Conseil municipal. 

Par conséquent, j'apprécierais que le Conseil administratif nous réponde à ce 
sujet. Merci! 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mme Chris-
tiane Olivier, MM. Daniel Sormanni, René Grand, Jean-Charles 
Rielle et Marco Ziegler, acceptée par le Conseil municipal le 
14 avril 1999, intitulée: «Pour des abribus au service de la 
population» (M-396)1. 

TEXTE DE LA 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 
la disposition des usagers; 

- d'augmenter, dans tous les cas où cela est possible, la pose de bancs dans les 
autres abris. 

«Mémorial 156e année». Développée, 4095. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La convention attributive de concession du droit exclusif d'apposer de la 
publicité par voie d'affichage et d'exploiter publicitairement les clôtures de chan
tiers de la concession d'affichage exclusif sur le domaine public du 9 septembre 
1997 attribue à la Société générale d'affichage l'ensemble de l'affichage sur sup
port «papier» dans le domaine public de la Ville de Genève. 

Dans ce cadre, cette société équipe les arrêts des Transports publics genevois 
d'abris. Elle en assure également la maintenance. Ces abris sont, en règle géné
rale, entièrement vitrés, sans publicité. 

En contrepartie, cette société peut implanter ailleurs en ville de Genève, pour 
chaque abri, un panneau lumineux d'affichage dit «R200L» comportant 2 affi
ches. 

La Ville de Genève fait ainsi l'économie de cet investissement. 

La Ville de Genève a choisi trois types d'abris, en tenant compte du confort 
des usagers, de l'organisation des transports collectifs, des contraintes de nettoie
ment et de déneigement, ainsi que de l'article 41 de l'Ordonnance sur la circula
tion routière, qui demande de réserver le passage des piétons aux arrêts de trans
ports publics: 

- un abri vitré, entouré d'un socle, équipé d'un banc, qui peut être implanté sur 
les places et les trottoirs larges; 

- un abri vitré plus étroit, sans socle ni banc, mais avec une barre d'appui, pour 
équiper les arrêts qui ne peuvent recevoir un abri du type précédent, car le 
trottoir est trop étroit ou parce que le voisinage l'interdit; 

- un abri composé d'un simple toit, sans socle ni banc, mais avec une barre 
d'appui, qui peut être implanté dans les arrêts disposés sur un trottoir très 
étroit. 

La Ville de Genève et la Société générale d'affichage ont procédé à la mise en 
place de l'ensemble des nouveaux éléments d'affichage dans une zone de test, 
comprenant l'avenue Louis-Aubert, le plateau de Champel, le boulevard des Phi
losophes, la rue de Lyon notamment. Cela permettra au Conseil administratif, aux 
commissions consultatives concernées et aux citoyens de donner leur opinion. 
Déjà, concernant les divers éléments urbains mis en place, la Société générale 
d'affichage comme le Conseil administratif ont reçu nombre de remarques, toutes 
preuves de l'intérêt de la population pour le devenir des espaces publics. 

Concernant les abris, point positif, vis-à-vis des 367 arrêts des Transports 
publics genevois existants, dont 140 avaient déjà un abri, la Société générale 
d'affichage ajoutera une centaine d'abris, soit 70% de plus qu'aujourd'hui. Ainsi, 
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ce seront prochainement quelque 240 arrêts des Transports publics genevois qui 
disposeront d'un abri, d'un couvert, soit plus des deux tiers de l'ensemble des 
arrêts. 

Mais, point négatif, vu les conditions locales et les règlements de circulation 
cités, nombre de ces abris ne pourront être équipés d'un banc. 

Aujourd'hui, dans la zone de test, 16 arrêts qui disposaient d'un abri équipé 
d'un banc ont été remplacés. Dans 12 cas, par respect des normes fédérales de 
sécurité en vigueur, le banc a dû être supprimé. 

Pour ces derniers, le Conseil administratif a demandé à la Société générale 
d'affichage de placer malgré tout un banc, afin de répondre aux critiques justi
fiées des usagers et en abrogation aux règlements, considérant que les abribus 
précédents ne correspondaient pas aux normes définies dans le cadre légal mais 
n'avaient suscité aucun commentaire négatif de la part des instances concernées, 
il est apparu logique de poursuivre cette politique favorable aux usagers. 

Il s'agit des arrêts suivants, équipés d'un abri vitré: 
Claparède 
Bout-du-Monde 
Muséum 
Bois-Gentil 
Weber 
Krieg 
Louis-Aubert (2 fois) 

et des arrêts suivants, équipés d'un abri en potence: 
Peschier 
Calas 
Reverdin 
Miremont 

Dans les nouvelles installations, le Conseil administratif a demandé à la 
Société générale d'affichage ainsi qu'au groupe technique composé des Trans
ports publics genevois, de la Gendarmerie et de la Ville de Genève de favoriser 
avant tout le confort des usagers des Transports publics genevois en plaçant, par
tout où cela est possible, un abri qui n'offre pas seulement un toit mais également 
un banc. 

Ainsi, la population genevoise bénéficiera d'un abribus esthétique et confor
table qui, nous l'espérons, trouvera droit de cité et disparaîtra de la liste des objets 
à détruire trop systématiquement. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: La conseillère administrative: 

Jean Erhardî Jacqueline Burnand 
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M. Daniel Sormanni (S). J'aimerais simplement remercier le Conseil admi
nistratif d'avoir donné suite à cette motion et d'avoir fait installer ces bancs tout à 
fait nécessaires à la population. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11. Questions. 

Néant. 

La présidente. Il est 19 h. Je vous souhaite un bon appétit et vous donne ren
dez-vous à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Cinquième séance - Mercredi 16 juin 1999, à 20 h 30 

Présidence de M™6 Alice Ecuvillon, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Pierre Muller, maire, M. Alain Vaissade, vice-
président, M'"e Nicole Bobillier, MM. Roger Deneys et Georges Queloz. 

Assistent à la séance: MM. André Hediger, Manuel Tornare et Christian Fer-
razino, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 juin 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 15 juin et mercredi 16juin 1999, à 17het20h30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je devais vous faire part 
d'une communication du Conseil administratif au début de la séance de 17 h, 
mais j'étais retenu par la présidence de Télégenève; veuillez m'en excuser. 
J'aimerais vous donner deux informations, la première sur le Kosovo et l'autre 
sur une crèche. M. de Freudenreich est là, donc j'évoquerai ce deuxième point 
tout à l'heure. Nous avons décidé la mise en place d'un lieu d'accueil mères-
enfants pour des réfugiés kosovars victimes de la guerre. J'aimerais remercier ici 
M. Jacques Mino, Mme de Tassigny, déléguée à la petite enfance, M™ de Lavallaz, 
directrice de l'Office de la jeunesse, avec qui nous nous sommes réunis la 
semaine passée et cette semaine pour mettre en place cette cellule d'accueil 
mères-enfants pour réfugiés kosovars. (M. Sormanni bavarde.) Monsieur Sor-
manni, vous seriez bien gentil d'écouter; c'est peut-être plus important que les 
problèmes de chiens. 

Vous connaissez, Mesdames et Messieurs, la situation d'urgence dans 
laquelle se trouvent les réfugiés kosovars accueillis actuellement sur le territoire 
de la Ville de Genève. L'arrivée massive et rapide de ces réfugiés, accompagnés 
de nombreux jeunes enfants, met les autorités de notre cité face à d'importantes 
responsabilités; elles doivent en effet veiller sur la santé et le bien-être physique 
et moral des adultes comme des enfants. La Convention relative aux droits de 
l'homme doit être appliquée et respectée. A cet effet, les autorités cantonales, 
c'est-à-dire le Conseil d'Etat par l'intermédiaire du Département de l'instruction 
publique, ont créé une cellule d'urgence uniquement pour les réfugiés kosovars 
mineurs victimes de la guerre et pouvant bénéficier d'un regroupement familial, 
en priorité ceux attribués au canton de Genève. 

En revanche, rien n'a été organisé à ce jour pour les autres réfugiés dernière
ment arrivés du Kosovo, non concernés par cette loi mais dans l'attente du résul
tat de l'étude de leur dossier. Mesdames et Messieurs, la situation est extrê
mement grave. La semaine passée, je me suis rendu personnellement aux 
Crêts-de-Champel pour voir ces réfugiés, accompagné des personnes que j 'ai 
mentionnées et remerciées tout à l'heure. C'est dramatique! Je l'ai également dit 
hier en début de séance. En effet, certaines familles, avec enfants en attente d'être 
attribuées à un canton, sont hébergées durant près de deux semaines dans les 
locaux du Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) à la Praille, et 
450 personnes, dont environ 200 mineurs, sont accueillies dans les locaux en 
sous-sol de la Protection civile de Champel, aux Crêts-de-Champel. Pour 
mémoire, je rappelle que la Ville de Genève a déjà mis à la disposition du CERA 
un lieu d'accueil pour les enfants réfugiés de multiples ethnies, situé au 21-23, 
rue du Pré-Jérôme, et a complété son action par la remise de matériel indispen
sable à un tel lieu. Ce lieu d'accueil ne fonctionnant pas à temps complet, il serait 
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envisageable que la Ville de Genève, par une action subsidiaire et un apport 
financier exceptionnel, permette à cette catégorie de réfugiés, parents et enfants, 
de bénéficier_£lle aussi de cet espace de jeu et de mouvement durant une partie de 
la journée. L'ouverture de ces locaux durant toute la journée est aujourd'hui une 
mesure à prendre de toute urgence. Pour ce faire, un renforcement de l'équipe 
d'accueillants, soit quatre à cinq personnes supplémentaires, dont un médiateur 
de langue albanaise, et de la logistique permettant le fonctionnement de ce lieu 
d'accueil, en termes de transport et de nourriture, est indispensable. J'ai demandé 
à mes services d'établir une projection tenant compte des éléments connus actuel
lement; celle-ci permet d'articuler la somme de 150 000 francs pour une période 
d'ouverture à temps complet, de juin à août, du lieu d'accueil à la rue du Pré
Jérôme. Ce matin, j 'ai demandé au Conseil administratif de prendre la décision 
d'attribuer ces 150 000 francs. Dès lors, le Conseil administratif, qui m'a suivi -
et je l'en remercie - décide par une action subsidiaire d'engager ce montant afin 
de permettre l'ouverture à temps complet de ce lieu d'accueil pour enfants du 
CERA à la rue du Pré-Jérôme, et ce pour une période allant de juin à août 1999. Si 
nous devons prendre d'autres mesures après le mois d'août, je me présenterai à 
nouveau devant vous en septembre. Il faut avoir le courage d'affronter cette situa
tion par solidarité envers le peuple kosovar, qui est un peuple martyr; j'aimerais 
dire que le peuple serbe est aussi, à mon avis, un peuple martyr. Mesdames et 
Messieurs, j'espère que cette mesure sera appréciée par le Conseil municipal; il 
ne s'agit pas de démagogie, c'est véritablement ce que nous devons faire devant 
cette situation. J'ai lu l'autre jour un proverbe allemand qui dit que, lorsqu'un 
homme tue un homme, c'est un assassin, et que, malheureusement, en politique, 
lorsqu'un homme tue des hommes, c'est souvent un demi-dieu. C'est peut-être ce 
qui se passe en Serbie, malheureusement, et nous devons en assumer les consé
quences néfastes. (Applaudissements.) 

Ma deuxième communication concerne la petite enfance. Je rappelle cette 
histoire d'enfant mordu par un chien, histoire assez regrettable. Le 8 avril dernier, 
un enfant a été blessé par un chien dont la propriétaire est employée dans une ins
titution de la petite enfance subventionnée par la Ville de Genève. Les faits se 
sont déroulés en dehors du temps et du lieu de travail de l'intéressée. Vous vous 
en souvenez certainement, la presse en a largement parlé, et malheureusement en 
déformant parfois les faits. Cette dame, que nous appellerons Mmc X, bénéficie de 
la présomption d'innocence en attendant son jugement. L'avocat de M™ X est 
certainement en train de suivre cette séance sur TV Léman bleu; je tiens donc à 
confirmer qu'il y a présomption d'innocence. En dépit de cette présomption, j 'ai 
pris une décision importante, compte tenu de la gravité des faits, de l'émotion 
suscitée par ces faits et des questions légitimes du public et des parents, en parti
culier, qui placent leurs enfants dans des institutions subventionnées. Etant 
ancien directeur d'un collège, je crois connaître et apprécier comme il se doit ce 
genre de situations. Ma décision a provoqué des critiques, mais j 'en assume plei-
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nement la responsabilité. J'ai en effet proposé au comité de l'institution qui est 
l'employeur formel de la jardinière d'enfants propriétaire du chien de transférer 
cette dame dans une autre institution, à un poste administratif ou technique où 
elle ne sera pas en contact avec les enfants, et cela aux mêmes conditions sala
riales et sans blâme, je rassure les syndicalistes présents dans cette salle. Juridi
quement, c'est le comité de l'institution, et lui seul, qui est habilité à effectuer ce 
transfert. La Ville, et la délégation en particulier, faciliteront les choses. Si le 
comité décide de ne pas suivre ma proposition, la Ville se déchargera très officiel
lement de toute responsabilité dans le cadre de cette institution. J'ai décidé aussi 
de rencontrer le comité de cette crèche, le 28 juin à 20 h 30. J'ai pris cette décision 
pour calmer les esprits, légitimement troublés par cette affaire. Afin de montrer 
mon esprit de conciliation, j 'ai pris l'engagement de rencontrer toutes les parties 
concernées. Cet après-midi, à 15 h, j 'ai rencontré l'avocat de MmeX; dans les pro
chains jours, je rencontrerai Mmc X, ainsi que l'enfant victime de l'agression et ses 
parents. Je souhaite vivement que ma proposition soit suivie par le comité et que 
ces rencontres contribuent à apaiser les esprits en attendant le jugement. Je 
regrette, Messieurs de Freudenreich et Froidevaux, que votre motion N° 402 à ce 
sujet n'ait pas été acceptée en urgence lorsque vous l'avez proposée. 

M. Didier Bonny (DC). C'est à propos du sujet précédent. Personnellement, 
je remercie déjà M. Tornare de son initiative. J'aimerais juste savoir d'où vont 
être prélevés ces 150 000 francs. Allez-vous déposer un arrêté urgent? Enfin, 
comment cela va-t-il se passer? 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je vous remercie de poser 
cette question. Je ne voulais pas trop entrer dans le détail financier, parce que le 
Conseil administratif a trouvé la solution. Le financement de cette opération sera 
assuré, pour une moitié, par la rubrique «Délégation à la petite enfance - institu
tions privées»; si vous voulez le numéro, Monsieur Bonny, je peux vous le don
ner, mais je crois que cela ne vous intéresse pas. L'autre moitié sera prélevée sur 
une rubrique consacrée à des fonds pour les enfants bosniaques que nous n'avions 
pas utilisés du fait de l'amélioration de la situation en Bosnie, il y a quelques 
mois. Il restait 300 000 francs sur cette rubrique, si ma mémoire est bonne. Donc, 
75 000 francs ont été pris sur les fonds de la Délégation à la petite enfance - il 
reste encore un peu d'argent dans une caisse - et 75 000 francs sur les fonds bos
niaques. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe municipal libéral salue l'initiative 
du Conseil administratif dont M. Tornare nous a informés; c'est sans doute ce 
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dernier qui est à l'origine de cette décision d'octroyer une aide d'urgence. Je crois 
qu'elle s'impose et j'espère que cela va permettre de régler les cas d'urgence, 
dans la mesure du possible. Il est évident qu'il faut d'ores et déjà anticiper la pro
blématique que nous devrons affronter au mois d'août ou au mois de septembre; 
peu de temps nous sépare de cette échéance. 

D'autre part, je voudrais savoir, Madame la présidente, compte tenu de ce que 
M. Tornare vient de nous dire, si on traite la motion N° 402 que j 'ai déposée avec 
M. Froidevaux, suite à l'affaire de l'enfant agressé par un chien, maintenant ou 
bien en fin de soirée. 

La présidente. Je crois que nous allons continuer notre ordre du jour et traiter 
la motion au moment où elle viendra. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. J'ai une question à poser à 
M. de Freudenreich: êtes-vous d'accord de retirer votre motion? Est-ce que vous 
estimez que j 'ai donné une réponse? 

M. Pierre de Freudenreich (L). Oui, Monsieur Tornare, si vous empoignez 
les dossiers de cette manière et qu'en plus vous avez la correction, ce dont je vous 
remercie, d'admettre qu'il aurait été préférable de traiter ce dossier il y a plus 
d'un mois maintenant, alors que j'avais été largement combattu par le chef de 
groupe socialiste, M. Ziegler, qui nous avait expliqué le problème de la vie privée 
et de la vie publique. Au fond, la motion était plus pragmatique, peut-être; 
j'admire d'ailleurs cette manière pragmatique d'analyser le dossier. Je vous en 
félicite et je retire ma motion. 

La présidente. Merci, Monsieur de Freudenreich, nous prenons acte du fait 
que vous retirez votre motion N° 402. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 
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3. Motion de M™9 Marie Vanek, Catherine Gonzalez-Charvet, 
MM. Didier Burkhardt et Jean-Pierre Lyon: «Extension des 
zones piétonnes au centre-ville» (M-392)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- la plupart des villes suisses et européennes ont aménagé d'importantes zones 
piétonnes qui connaissent un énorme succès; 

- Genève est à la traîne en raison de la politique axée sur l'utilisation de la voi
ture menée depuis des décennies par la majorité de droite; 

- il a fallu des luttes opiniâtres pour obtenir la fermeture de la place du Molard, 
de la place de la Fusterie et du haut de la rue du Mont-Blanc, ainsi que pour la 
création d'une semi-zone piétonne dans les Rues-Basses et que, depuis, tout 
est bloqué! 

- le trafic de transit est aujourd'hui insignifiant à la rue du Rhône, cette artère 
servant surtout de lieu de parcage sauvage de voitures, qui gênent les TPG; 

- cet usage du domaine public par quelques automobilistes se justifie d'autant 
moins que le parking sous-lacustre est tout proche; 

- une extension des zones piétonnes peut donc être réalisée facilement, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre les 
démarches nécessaires pour réaliser une extension des zones piétonnes au centre-
ville avec: 
- la fermeture de la place Longemalle, de la place du Rhône et des petites rues 

entre la place Longemalle et la place du Molard, pour en faire des zones pié
tonnes; 

- la suppression du trafic automobile dans le secteur de la rue du Rhône entre la 
place Longemalle et la place Bel-Air en réservant cette rue aux TPG et aux 
piétons, comme les Rues-Basses, par lesquelles passe le tram 12; 

de procéder à cet effet à des aménagements peu coûteux et permettant de créer 
des espaces conviviaux pour des terrasses de café, des petits marchés, notamment 
d'artisans, des expositions, des animations diverses, etc. 

La présidente. Nous avons reçu une motion préjudicielle à cette motion. Elle 
émane des membres du Parti socialiste et... (M. Kanaan demande la parole.) 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste transforme la motion préjudicielle 
qu'il a déposée en un amendement à la motion N° 392. Nous pouvons donc enta-

1 «Mémorial 156e année»: Annoncée, 3736. 
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mer directement la discussion sur la motion N° 392. Notre amendement vise à 
ajouter une invite supplémentaire aux invites déjà proposées par la motion. Je 
reviendrai sur ce sujet tout à l'heure. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). L'Alliance de gauche (Solidarités et Indépen
dants) s'est fixé comme objectif de rendre la ville aux habitants. Pour atteindre ce 
but, l'essentiel est de convertir certaines rues en zone piétonne. Cela se fait dans 
la majorité des grandes villes européennes. La qualité de la vie dans notre cité 
serait bien meilleure qu'à l'heure actuelle. Aujourd'hui, nous le savons tous, le 
trafic de transit est insignifiant. Notre ville sert surtout de lieu de parcage sauvage 
pour les voitures qui gênent considérablement les transports en commun, comme 
nous le constatons au fil des journées et des années à la rue du Rhône et dans les 
rues avoisinantes. Nous voulons des aménagements peu coûteux et qui permet
tent de créer des espaces conviviaux pour les terrasses de cafés, les petits marchés 
et autres activités de proximité destinées aux habitants. Nous demandons le ren
voi de notre motion N° 392 en commission de l'aménagement, afin que celle-ci 
se penche sur cette importante problématique. Je vous demande donc, Mesdames, 
Messieurs, de renvoyer cette motion à la commission de l'aménagement. Je vous 
remercie. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). On peut être pour ou contre la motion pro
posée, mais il faut qu'il y ait un véritable débat sur cette affaire. La proposition de 
ma collègue M™ Marie Vanek de renvoyer cette motion à la commission de 
l'aménagement permettra de poser le véritable problème. Les groupes politiques 
pourront émettre un certain nombre de propositions et d'idées lors des auditions 
de la commission. C'est un objet qui paraît simple, comme ça: on est pour ou 
contre, et puis tout va bien. Non, non, non, non! Il faudra discuter de l'état 
d'esprit de Genève par rapport à l'Etat, aux transports publics, aux associations 
pour ou contre la voiture; bref, la commission de l'aménagement aura un débat à 
mener et un travail très important à faire. Je conseille aux membres de la commis
sion de choisir un rapporteur qui n'aura pas peur d'aller dans les détails, car c'est 
lorsque cet objet reviendra devant ce Conseil municipal qu'aura lieu le véritable 
débat pour aboutir à une solution valable. 

En tant que professionnel des transports - un de mes collègues ici présent 
pourra aussi apporter un certain nombre d'éléments - je vous donnerai un 
exemple représentatif de la situation dans les Rues-Basses, notamment à la rue du 
Rhône. Au niveau des transports publics, le problème n'est pas résolu. On a pensé 
le résoudre en votant dans ce Conseil municipal pour la gaine technique en sur
face et l'aménagement en zone piétonne réservée aux transports publics pour 
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qu'ils soient fiables. Mais, si vous y allez le matin entre 6 h et 11 h, vous assiste
rez à quelque chose: c'est un vrai bordel! Et je suis gentil quand je dis ce mot. 
C'est un vrai bordel! Vous verriez les transports publics: on a dû faire un ordre de 
service qui limite la vitesse à 20 km/h, pas pour protéger les piétons ou éviter 
d'écraser quelqu'un, non, mais à cause des véhicules utilitaires qui ont eu l'idée 
géniale de s'approprier cet espace. Et quand les trams ou les trolleybus klaxon
nent pour attirer l'attention sur leurs manœuvres, je peux vous dire que c'est 
affreux. Depuis un certain temps, il y a un climat défavorable à la rue du Rhône; 
déjà entre la Fusterie et Bel-Air, il y a un problème. Si vous y allez le matin avec 
les transports publics, placez-vous près du chauffeur et vous verrez le slalom! Un 
slalom! Ce n'est pas difficile, il deviendrait champion olympique de slalom, si 
cette discipline était mise au concours aux Jeux olympiques. 

Alors, je le répète, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, qu'on soit 
pour ou contre cette motion, on n'aboutira à rien du tout ce soir. Mais le renvoi à 
la commission de l'aménagement et les nombreuses auditions qui y auront lieu 
apporteront toute une série d'éléments auxquels on n'avait peut-être pas pensé. 
Vous aurez un nombre de réponses et de propositions qui va vous surprendre. 
Mais il nous faudra alors un rapport étayé, et non pas trois lignes disant: «Une 
majorité de la commission est pour.» Non, ce rapport sera la synthèse des audi
tions des personnes concernées par cette question. Alors, Mesdames et Mes
sieurs, je vous encourage à accepter le renvoi de cette motion à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. 

La présidente. J'aimerais demander à tous les conseillères et conseillers 
municipaux d'éviter les écarts de langage, en tout temps. Je vous rappelle 
qu'aujourd'hui, c'est-à-dire le mercredi à partir de 17 h et jusqu'à la fin de la soi
rée, nous sommes filmés; il n'est donc pas très indiqué que vous vous écartiez du 
langage conventionnel. 

M. Jean-Pierre Lyon. C'est dans le dictionnaire, Madame! 

La présidente. C'est possible, Monsieur, mais je vous prie de prendre note de 
cet avertissement. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M. René Winet (R). Ce n'est pas la première fois qu'on évoque la création de 
zones piétonnes au centre-ville. Enfin, ce n'est pas la première fois que l'Alliance 
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de gauche demande de fermer les rues dans la basse ville pour créer des zones 
piétonnes. Et ce n'est pas la première fois que je réponds que, malheureusement, 
la configuration et les structures des Rues-Basses ne sont vraiment pas adaptées à 
l'aménagement d'une zone piétonne accueillant des bistros, des magasins, des 
marchés, etc., comme il en existe dans les villes européennes. Dans les rues de 
Genève circulent malheureusement des trams, des bus, des ambulances, des vélos 
et toutes sortes de véhicules. Madame la présidente, vous transmettrez à M. Lyon 
que je crois que les problèmes de transports publics n'ont rien à faire avec la 
motion déposée ce soir. 

Je crois que l'Entente est tout à fait d'accord avec l'Alternative et souhaite 
également la création de vraies zones piétonnes en ville de Genève. Et, croyez-
moi, je suis le premier à soutenir les projets de zones piétonnes en ville de 
Genève. Mais de vraies zones piétonnes, sans transports publics. Vous êtes 
d'accord avec moi, il est presque impossible de créer cela dans la rue du Rhône et 
dans les Rues-Basses, puisqu'il est impossible d'envisager de supprimer les 
trams ou les bus. Alors, finalement, y a-t-il une possibilité de créer une zone pié
tonne, comme celle de la rue du Mont-Blanc où se trouvent tous les restaurants et 
fast-foods que vous pouvez imaginer, avec des bancs, des arbres et tout ce que 
nous pouvons souhaiter? Mais, Mesdames et Messieurs, n'oubliez pas que 
l'accès au centre-ville est très important. Et nous tenons quand même à conserver 
une infrastructure qui permette de s'y rendre et d'y faire des achats. Nous savons 
tous que le parking du Mont-Blanc est saturé à partir de midi: à partir de midi, 
vous n'entrez plus dans ce parking. Or, malheureusement, il n'y a pas d'autre 
possibilité pour garer votre voiture. Il y a vingt ans, on a voté pour le projet du 
parking de l'Observatoire qui a été refusé par la population. Nous avons ensuite 
voté le projet de parking de l'Alhambra qui a également été refusé par la popula
tion, comme celui de la place Neuve. La prochaine étape sera le projet d'exten
sion du parking du Mont-Blanc; j'espère que, là au moins, il y aura un vote posi
tif. Après, on pourra peut-être envisager de fermer la rue du Rhône, puis d'autres 
rues du centre-ville, pour créer des zones piétonnes. Mesdames et Messieurs, il 
nous importe en effet que les visiteurs puissent garer leur voiture, que les touristes 
puissent venir au centre-ville et que les magasins puissent accueillir les clients. Je 
crois que c'est essentiel dans un centre-ville, à Genève comme ailleurs en Europe. 
Toutes les grandes villes disposent de parkings en suffisance et garantissent un 
accès facile aux magasins, tandis qu'à Genève, malheureusement, ce n'est pas 
possible. Ce n'est pas possible! Encore une fois, nous sommes favorables à la 
création de zones piétonnes, mais, Mesdames et Messieurs, de vraies zones pié
tonnes, pas n'importe quoi, et pas seulement pour arranger les transports publics, 
non! Ce n'est pas cela que vous voulez; vous voulez des zones piétonnes. Alors 
cherchons ensemble, comme M. Lyon le propose, dans une commission, une pos
sibilité d'accéder à ce rêve de zone piétonne au centre-ville, afin que tout le 
monde soit d'accord et satisfait du résultat. Merci. 
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M. François Sottas (AdG/TP). Je vais parler au nom de l'autre section de 
l'Alliance de gauche, celle du Parti du travail et des Progressistes. Mais nous 
nous rejoignons. (Brouhaha.) Merci de me laisser parler. C'est notre titre, il est 
marqué sur les feuilles de présence et sur notre liste, vous n'êtes pas obligés d'en 
faire une histoire. Je disais que notre position n'était pas si éloignée de celle de 
nos collègues de l'Alliance de gauche. Il est vrai que ce n'est peut-être pas le 
moment d'entamer le débat, étant donné que cette proposition devrait être ren
voyée en commission de l'aménagement, selon la proposition qui a été faite par 
M. Lyon et M™ Vanek. 

J'aimerais toutefois faire remarquer que ce sont les aménagements existants 
qui posent problème. Des zones mixtes piétons-transports publics seraient 
viables, sans la présence de nombreux éléments (voitures, deux-roues) qui 
n'avaient pas été prévus au départ. Mais il faudrait peut-être quand même faire 
une nouvelle analyse de la situation actuelle, en tout cas au centre-ville du côté 
des Rues-Basses, parce qu'il y a un gros problème de trafic; à certaines heures, il 
y a bientôt plus de circulation dans les Rues-Basses qu'à la rue du Rhône. Cela, je 
peux vous le certifier, puisque j 'y passe quotidiennement jusqu'à quatre à six fois 
par jour. Nous sommes donc favorables au renvoi de la motion à la commission 
de l'aménagement. 

M. Mark Muller (L). Nous discutons de cette motion comme s'il n'existait 
pas déjà à Genève d'importantes zones piétonnes. Je crois que, proportionnelle
ment à la taille de notre ville, nous disposons déjà de zones piétonnes en abon
dance. La Vieille-Ville, les Rues-Basses en partie, toute une partie de la zone qui 
s'étend entre les Rues-Basses et le Rhône sont, si ce n'est en totalité, du moins 
très largement, dévolues aux piétons. Il est vrai que ce sont très souvent des zones 
semi-piétonnes, puisqu'elles sont accessibles aux TPG et, dans la Vieille-Ville, 
aux habitants du quartier; elles sont accessibles également aux transports à usage 
professionnel, et nous estimons que c'est très bien ainsi. Nous sommes d'avis, au 
Parti libéral, que la situation existante est satisfaisante, qu'elle permet une cer
taine souplesse de l'utilisation de notre centre-ville et une accessibilité suffisante 
pour les commerces. 

Telle qu'elle est rédigée, la motion que nous examinons en ce moment n'est 
pas acceptable pour notre groupe: elle est excessive, sans nuances, elle est anti
voitures, anticommerces. Je vous rappelle que 21% des clients des commerces du 
centre-ville viennent en voiture, que, parmi ces 21 %, près de la moitié sont des 
habitants d'autres communes que Genève et qu'il faut continuer à attirer cette 
clientèle-là, c'est extrêmement important pour nos commerces. Je vous rappelle
rai que, il y a de cela environ quinze jours, le Groupement transports et économie 
a déposé une initiative populaire munie de plus de 15 000 signatures qui demande 
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la liberté de choix des citoyens du canton de Genève en matière de transports et 
une vraie complémentarité entre les moyens privés de circulation et les transports 
publics. Il me semble qu'au moment où nous nous apprêtons à voter cette initia
tive sur le plan cantonal nous devrions montrer une certaine retenue et ne pas 
adopter des mesures de façon intempestive avant que le souverain ne se soit pro
noncé. Vous l'aurez compris, notre groupe ne votera pas sans autre le renvoi en 
commission de cette motion; en revanche, nous serions disposés à accepter son 
renvoi en commission si deux amendements que j 'ai déposés au bureau étaient 
acceptés. Le premier amendement propose l'adjonction d'une troisième réalisa
tion à la première invite, libellée de la façon suivante: 

Projet d'amendement 

«le maintien de l'accessibilité du périmètre concerné aux véhicules profes
sionnels». 

Le deuxième amendement propose une invite supplémentaire, dont voici la 
teneur: 

Projet d'amendement 

«La réalisation de mesures compensatoires, notamment sous la forme de par
kings d'échange proches du périmètre concerné». 

Je crois que nous pouvons adhérer aux propos de M. Lyon: dans la mesure où 
l'on examine l'ensemble de la problématique avec les problèmes soulevés par les 
deux amendements que je propose, nous pouvons parfaitement discuter de cela en 
commission. C'est effectivement un problème important; il faut que nous l'étu-
diions attentivement, mais sans occulter tout un pan du problème. 

Je ne terminerai pas sans une remarque relative à la compétence de la com
mune de Genève concernant la création de zones piétonnes. Vous le savez parfai
tement, nous n'avons aucune compétence, au niveau de la Ville de Genève, pour 
créer des zones piétonnes; nous avons toute un série d'autres compétences, mais 
pas celle-là. Vous savez également - en tout cas, les motionnaires le savent - que 
le Grand Conseil examine actuellement un projet de loi qui correspond mot pour 
mot à la teneur de cette motion et qui demande de transférer aux communes la 
compétence de créer des zones piétonnes. Je vous demande d'attendre la décision 
du Grand Conseil à propos de ce projet de loi comme je vous ai demandé, tout à 
l'heure, d'attendre le verdict de la population à propos de l'initiative populaire du 
Groupement transports et économie. En bref, il nous paraît prématuré de prendre 
une décision en la matière, mais, si vous acceptez les amendements que je vous ai 
proposés, nous voterons le renvoi en commission. Je vous remercie. 
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M. Sami Kanaan (S) Je remercie mon collègue M. Muller de se faire ainsi 
quasiment l'écho d'un projet de loi essentiellement d'inspiration socialiste au 
Grand Conseil. Pour mémoire, je rappelle qu'il ne s'agit pas de transférer com
plètement les compétences aux communes en matière de politique de circulation 
et de stationnement, ce qui serait une erreur; il s'agit de transférer aux communes, 
en particulier aux grandes communes urbaines, la possibilité de décider elles-
mêmes de l'opportunité et de la faisabilité de mesures de modération de la circu
lation, qu'il s'agisse de zones piétonnes, de zones limitées à 30 km/h ou à 
20 km/h dans les rues de quartier - je ne parle donc pas des grands axes. Ce serait 
effectivement une excellente chose si le Grand Conseil votait enfin ce texte, car 
cela nous permettrait d'agir. 

Cela dit, et puisque ce problème a été soulevé, je tiens à dire qu'il est faux 
d'affirmer qu'aujourd'hui la Ville ne peut rien faire. La Ville a un droit d'initia
tive essentiel. L'Office des transports et de la circulation (OTC), dans la mesure 
où il est surchargé, s'occupe évidemment en priorité des communes qui sollici
tent ses services plutôt que des communes qui ne demandent rien. La preuve en a 
par exemple été fournie par la commune de Carouge, qui a pris le temps et l'éner
gie de faire faire des études préparatoires pour un plan de circulation global dans 
tout son centre; du coup, l'OTC a travaillé dessus et cela a été réalisé récemment, 
vous avez peut-être vu que des panneaux transforment tout le centre de Carouge 
en zones à trafic modéré, en zones limitées à 30 km/h en particulier. Malheureu
sement, je dois bien le dire, la Ville n'a peut-être pas toujours pris autant d'initia
tives qu'elle aurait pu. Il est vrai aussi que la situation en ville est peut-être plus 
difficile, puisqu'il y a plus d'intérêts pas nécessairement convergents et qu'il 
n'est donc pas évident de trouver les bonnes solutions. Mais, étant donné que le 
Conseil administratif a fait de ce sujet un des axes de son discours de législature, 
je pense qu'il traitera les problèmes de façon un peu plus dynamique. 

J'aimerais aussi rappeler que plusieurs textes socialistes ont été votés par ce 
Conseil il y a quelques mois; ceux-ci sont tous pendants à la commission de 
l'aménagement. Nous avions essayé, dans ces textes, de mettre en avant la néces
sité absolue dans ce débat de concilier les enjeux à court terme et à long terme. A 
court terme, il existe un cadre défini, des règles dujeu, des droits d'initiatives, des 
compétences décisionnelles; nous souhaitons que la Ville les utilise et propose 
une série de mesures concrètes, quartier par quartier. A ce moment-là, évidem
ment, on peut discuter des mesures à prendre. Mais, nous l'avons dit à l'époque 
du débat sur la place Neuve, nous l'avons répété lors du débat sur les motions que 
je viens de mentionner et nous le répétons aujourd'hui, il est évident qu'à long 
terme on ne peut pas continuer un débat stérile sur les modes de transports exis
tants, car il n'y a tout simplement plus la place physique dans les artères de les y 
maintenir tous. On ne va pas élargir la rue de Lausanne, par exemple, et pourtant 
il faudra bien qu'on trouve une solution pour y faire passer le tram, pour donner 
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un exemple très récent et très concret. Quant à la liberté du choix du mode de 
transport décrite par le GTE, je pense qu'il est pervers de déposer ce genre de 
texte, parce que cela revient à laisser aux voitures la liberté de dominer. En effet, 
quand vous avez la liberté du choix du mode de transport, les voitures sont évi
demment avantagées sur de multiples plans - j e n'entre pas dans les détails. Or il 
se trouve que cela va directement à rencontre d'objectifs plus globaux concer
nant des enjeux de sociétés tels que la qualité de vie, la santé de la population, la 
protection de l'environnement, etc. 11 n'y a pas de miracle, il faut faire des choix. 
Alors, soit on continue la bagarre sur les modes de transport existants, soit on 
essaie enfin, dans ce canton et dans cette ville, d'imaginer l'avenir et de réfléchir 
à la source du problème, c'est-à-dire l'organisation de la mobilité des personnes 
et des marchandises; on peut peut-être en faire au moins autant que nos amis de 
Lausanne qui essaient par exemple - on verra ce que cela donne - des solutions 
comme la serpentine ou d'autres modes de transport alternatif. Eux au moins 
essaient de trouver d'autres solutions. Une ville comme Martigny propose des 
voitures collectives. De très nombreuses solutions, comme l'auto-partage ou les 
livraisons, sont à l'examen. Genève se distingue en n'essayant rien. Evidemment, 
à ce moment-là, on continuera des débats stériles qui ne mènent pas très loin. 

Cependant, à court terme, le texte de la motion N° 392 a le mérite de rappeler 
une fois de plus l'existence de ce droit d'initiative communale, et nous souhaitons 
qu'il soit utilisé. La seule chose qui nous a dérangés, à la première lecture de cette 
motion, c'était simplement qu'elle se limite à une série d'exemples concrets, en 
l'occurrence fort représentatifs. Dans le cadre du démarrage d'une nouvelle légis
lature, nous souhaitons nous occuper, non seulement des Rues-Basses et du 
centre-ville, mais aussi des quartiers, de tous les quartiers de la ville où, contraire
ment à ce qu'a dit M. Muller, je ne connais aucune zone piétonne; il y a éventuel
lement quelques zones semi-piétonnes où, en fait, les moins tolérés parmi tous les 
usagers de l'espace public sont les piétons, qui doivent laisser la place aux voi
tures, aux véhicules TPG et à d'autres. Nous aimerions chercher des solutions 
pour toute la ville, d'où l'amendement de notre groupe, qui consiste à ajouter une 
invite à cette motion. Je crois qu'elle vous a été déjà distribuée, je la relis: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire étudier la 
réalisation, par tous les moyens utiles dont il dispose, d'un projet global dotant 
chaque quartier de la ville d'une place aménagée pouvant accueillir les marchés 
hebdomadaires, des fêtes et animations diverses, régulières ou ponctuelles. Cette 
place devrait être entourée ou prolongée par une zone piétonne ou résidentielle 
permanente permettant l'accès sans danger pour tous les habitants. Cet objectif 
devrait être atteint, dans la mesure du possible, pour la fin de la législature qui 
commence.» 
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Cette invite s'ajouterait donc aux invites de la motion telle que déposée; elle 
ne les remplace pas, car nous les approuvons. 

M. Alain Marquet (Ve). Je ne m'étendrai pas sur le discours libéral, nous y 
sommes habitués: il répond à une vision absolument ringarde, dépassée et totale
ment obsolète de la ville et de l'usage que les habitants et la majorité de leurs 
commerçants souhaitent en faire. Pour ce qui est de l'intervention de M. Winet -
vous voudrez bien lui transmettre, Madame la présidente - son argument, selon 
lequel la structure des Rues-Basses ne serait pas adaptée à la création de zones 
piétonnes, est totalement inadéquat. J'aimerais quand même rappeler ici que les 
Rues-Basses ont été créées avant que les voitures n'existent, et qu'elles étaient à 
ce moment-là parfaitement adaptées aux piétons. Par boutade, vous rappellerez à 
M. Winet que la rue du Mont-Blanc n'est pas garnie de fast-foods mais de 
«néfastes-foods». 

Pour revenir plus précisément à l'objet qui nous concerne, je dirais au nom 
des Verts que, des propositions comme celle-là, on en redemande. On en rede
mande, et on en redemande beaucoup! 

Vous me permettrez aussi, Madame la présidente, de souhaiter la bienvenue à 
M. Lyon au club de ceux qui luttent pied à pied contre l'emprise de la voiture au 
centre-ville et qui souhaitent favoriser la circulation des moyens de transport 
public et des piétons. Je ne le connaissais pas sous cet angle dans la législature 
précédente; je le croyais plutôt fervent adulateur des hennissements puissants des 
chevaux domptés sous un capot rutilant. Eh bien non, on se trompe parfois, et je 
suis très heureux de le constater, c'est un plaisir sans partage pour moi. 

Donc, cette motion est pleine de bonnes idées, nous souhaitons le relever. Fer
mer la place Longemaile, qui ne dessert rien qui ne soit accessible par d'autres 
moyens, la rue de la Rôtisserie par exemple - et on parlera de la desserte des 
grands magasins qui se trouvent de l'autre côté - la place Longemaile qui voit 
passer tant de véhicules de touristes étrangers perdus à cet endroit, hésitants, ne 
sachant que faire ni où poser leur véhicule alors que le parking du Mont-Blanc 
leur tend les bras, c'est une première chose. Fermer la place du Rhône, qui n'est 
actuellement qu'un carrousel interminable, un parking anarchique et trop souvent 
un espace difficilement franchissable, tant pour les piétons que pour les cyclistes 
qui souhaitent accéder à la rive droite par le pont des Bergues quand les Quais de 
l'immobilier n'ont pas lieu à ce moment-là, c'est une deuxième chose. Tout cela 
est fort bien. La deuxième proposition concernant la rue du Rhône est à nos yeux 
tout aussi heureuse. On ne peut cependant que regretter encore la triste aventure 
de la dénomination «rue marchande». Cette dénomination qui devait préserver 
l'espace et ne permettre que le trafic de desserte a fait long feu, tous les automobi-
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listes s'en moquent comme de leur première paire de chaussettes et transitent 
allègrement par les rues de Coutance, de la Corraterie ou du Rhône. La motion 
rappelle ainsi fort à propos que, dans ce domaine, une décision, pour bonne 
qu'elle soit, reste du pipeau si elle ne bénéficie pas du suivi qui impose le respect 
des règles en vigueur et de celles acceptées par les différents parlements de ce 
canton. Le résultat de la votation de ce week-end concernant les agents de ville 
permet d'espérer que ce suivi sera maintenant plus incisif. 

J'aimerais encore souligner un fait: on a parlé tout à l'heure du pourcentage 
d'activité et du chiffre d'affaires des commerçants de certaines artères de cette 
ville. Je relève qu'une publication récente de l'OTC rapporte que le pourcentage 
du chiffre d'affaires des commerces qui bordent la rue de Lausanne généré par le 
trafic automobile se monte à 14% - enfin, entre 7% et 14%. Ce qui revient à dire 
a contrario qu'environ 90% du chiffre d'affaires des commerces de cette rue est 
généré soit par les piétons, soit par les cyclistes, soit par les usagers des transports 
en commun. 

Cette motion est donc fort bien faite, disais-je. Les Verts soutiendront cette 
proposition et apporteront même leur pierre à l'édifice. Dans un premier temps, 
nous soutiendrons l'amendement socialiste. En effet, nous rappellerons que nous 
étions co-initiateurs de la motion N° 357 visant à utiliser pour les aménagements 
dans les quartiers les onze millions et quelques prévus au PFQ pour l'aménage
ment de la place Neuve, si le parking avait été accepté. C'est exactement ce que 
propose l'amendement socialiste, et nous nous en réjouissons. Nous avions émis 
ce vœu, suivis en cela par de nombreux membres de ce parlement dont nous sou
haitons qu'ils entérinent cette décision initiale. Cet argent permettra des réalisa
tions plus proches des citoyens, de leur lieu d'habitation ou de leur lieu d'activité. 

Pour notre part, nous avons encore deux amendements à proposer. Vous me 
direz que ce sont des amendements de détails, des amendements cosmétiques, 
mais nous y tenons. Le texte de ces deux amendements dit: 

Projets d'amendements 

Dans la première invite, après: «d'entreprendre les démarches nécessaires 
pour réaliser une extension des zones piétonnes au centre-ville», nous ajoutons 
«et dans les quartiers d'habitation». 

Dans le deuxième point de la première invite, après «en réservant cette rue 
aux TPG, aux piétons», nous ajoutons «et aux cyclistes». 

Madame la présidente, je vais vous apporter ces amendements; je les trans
mettrai en même temps aux divers chefs de groupe. 
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M™ Alexandra Rys (DC). Quand on lit que Genève a une politique axée sur 
la voiture, on est pour le moins étonné. A titre d'exemple, de 1990 à 1997, le 
réseau de pistes cyclables a été doublé. Je rappellerai également que, en sep
tembre 1998, c'est bien la gauche qui a refusé la zone piétonne contenue dans le 
projet de la place Neuve. (Sifflets et applaudissements.) Pour ce qui est du par
king sous-lacustre, je crois qu'il est temps d'arrêter de prétendre qu'il suffit pour 
desservir le centre-ville. Ce parking est saturé. Ainsi, au mois de mars dernier, qui 
n'est pourtant pas un mois touristique et ne comprenait aucun jour férié, le par
king a été plein tous les jours ouvrables de 12 h jusqu'à 15 h, voire même jusqu'à 
16 h. Ceux qui auraient besoin de détails peuvent les obtenir, j 'ai les statistiques 
pour le mois de mars ainsi que pour les autres mois. 

Ainsi, les fondements de la motion N° 392 sont erronés, et la proposition elle-
même qu'elle soumet, disons-le franchement, nous paraît hallucinante. Fermer à 
la circulation la place Longemalle, la rue du Rhône, etc., reviendrait à asphyxier 
les commerces. Pour mémoire, les Genevois dépensent chaque année un million 
de francs suisses en France voisine. Pour notre part, nous estimons que c'est lar
gement assez comme cela et nous avons pour cette raison déposé un amendement 
qui vise à: 

Projet d'amendement 

Supprimer les deux points de la première invite de la motion, à savoir la fer
meture de la place Longemalle et la suppression du trafic à la rue du Rhône. 

En ce qui concerne la nouvelle invite N° 3, c'est-à-dire l'ancienne motion 
préjudicielle des socialistes devenue amendement, nous devons cependant 
constater que la question de la zone piétonne est malheureusement beaucoup plus 
compliquée qu'un coup de Stabilo sur un plan. Une zone piétonne doit tenir 
compte de la manière dont le quartier est desservi, tant en termes de transports 
collectifs qu'en termes de trafic privé. La généralité de cette invite, hélas, la vide 
de son sens. Mais le PDC, comme la nature, a horreur du vide, et, pour cette rai
son, nous renverrons la motion amendée en commission. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Hier, nous écoutions M. Lyon nous parler 
des hélicoptères survolant la plaine de Plainpalais, et nous avons tout fait pour 
que les habitants soient le moins possible gênés par ces nuisances; je crois même 
qu'on allait jusqu'à leur conseiller d'emprunter l'autoroute de contournement! 
En ce qui concerne les Rues-Basses, nous avons beaucoup parlé des commer
çants. Il y a effectivement à cet endroit toute une activité commerciale. J'habite 
les Rues-Basses et je voulais me situer aussi en tant qu'habitant. Il est très impor-
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tant que ces habitants des Rues-Basses - enfin, le peu d'habitants qui y restent -
puissent continuer à y vivre, à accéder à leurs habitations et, finalement, à animer 
ce quartier. Je pense donc qu'il faut que nous discutions sérieusement, parce que 
je constate qu'une quantité de personnes et de partis qui donnent des conseils sur 
l'aménagement de ces Rues-Basses n'y habitent pas. L'avis des habitants des 
Rues-Basses vaut la peine d'être entendu, comme celui des commerçants 
d'ailleurs. Je vous invite à regarder ce qui se passe dans ce quartier. Il n'y a pas 
uniquement des grands commerces dans les Rues-Basses; il reste encore de petits 
commerçants. Ces gens ont une activité et il convient de les soutenir. Sinon, il ne 
faudra pas s'étonner que ces commerces doivent fermer, comme certains restau
rants et petits cafés dont on a parlé hier. 

M. Tristan Cerf (AdG/TP). Je voulais d'abord signaler à M™ la présidente 
que, si nous devons éviter d'être grossiers, ce n'est pas parce que nous sommes 
filmés, mais bien parce que nous sommes de grandes filles et de grands garçons 
qui ont envie de rapports sérieux entre eux, merci. 

Ensuite, j 'ai peut-être un peu de retard, mais je suis étonné d'entendre que 
M. Mark Muller est content du statu quo dans les rues marchandes. Ces rues n'ont 
de piétonnes que leur nom et, comme l'ont d'ailleurs déjà dit ce soir mon collègue 
et certaines personnes, ça ne fonctionne pas. D'où l'intérêt de demander une dis
cussion sérieuse en commission sur ce sujet-là. 

J'ai pu comprendre que certains considéraient les TPG comme responsables 
de certaines situations chaotiques dans les Rues-Basses, pour ne pas employer 
d'autres termes. Je suis désolé, mais les TPG ne se parquent pas encore en 
deuxième position pour faire leurs achats, et la situation est véritablement drama
tique. Je ne peux pas comprendre non plus la vision de M. Lathion, qui dit que la 
voiture donne une animation à ces Rues-Basses; nous avons deux visions diffé
rentes de l'animation. En voyageant, j 'ai constaté que les commerçants qui accé
daient à une rue piétonne devenaient riches; comme disait M. Lyon, pour acheter 
ma montre Bulgari, cela ne me dérange pas d'aller en tram; c'est beaucoup plus 
chic. 

M. Roman Juon (S). Je vais reprendre cette histoire depuis le début, car des 
choses passionnantes se sont dites au fur et à mesure de la discussion. L'avantage 
d'être un ancien de cet hémicycle - Madame la présidente, on se trouve presque 
dans la même situation - c'est qu'on se dit: «Eh bien oui, c'est vrai, on est vieux; 
bon, eh bien tant pis, il faut assumer, on tourne.» Ainsi, il y a je ne sais plus com
bien d'années, quand je suis arrivé dans ce Conseil, en 1979, je crois, c'était exac-
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tement les mêmes choses qui se passaient quand on libérait le Bourg-de-Four ou 
la Treille de la circulation automobile. Là, c'était grâce au PDC, du reste. On 
avait exactement les mêmes discours: l'animation, les commerçants. Parmi les 
commerçants du Bourg-de-Four - pour ceux qui ont un peu de mémoire, dom
mage que Pierre-Charles Georges ne soit pas là - pas un seul n'a disparu depuis; 
alors qu'on annonçait leur faillite, ils sont encore tous présents. 

M. Lathion parle de l'animation... Je crois que je vais me louer une moto et 
aller mettre un peu d'ambiance dans sa rue du Prince à 2 h ou à 4 h du matin, 
pourquoi pas? Mais il sait très bien, comme ses collègues du PDC, que le système 
des macarons aux Pâquis, aux Eaux-Vives et maintenant dans la Vieille-Ville 
fonctionne. Certains ont été sceptiques, mais il faut dire que, tout à coup, on 
trouve de la place. Ce matin, mon épouse a dû ramener ma fille au collège en voi
ture, elle ne pouvait pas faire autrement; elle y est revenue ce matin et a trouvé 
une place libre immédiatement, ce qui n'existait pas depuis des années. On ne 
prenait plus la voiture pour cette raison-là. Pour ma part, je prends le risque de 
circulera vélo. 

L'initiative du GTE est assez scandaleuse, elle triche, parce qu'elle joue un 
peu avec ce côté récurrent, très blochérien, lepéniste; on joue sur tous ces senti
ments et c'est scandaleux. Je pense d'ailleurs que cette initiative ne va pas être 
acceptée ni reconnue valable. Il faut faire respecter les normes OPAir, les normes 
OPBruit; on ne peut pas laisser libres les citoyens et les citoyennes - il ne faut pas 
les oublier, parce qu'ils sont aussi dans le coup - de choisir leur moyen de trans
port. Nous savons pertinemment que les gens utiliseront en majorité leur voiture, 
surtout quand il pleut. Quand vous êtes à vélo, c'est là que vous sentez, en plus de 
l'odeur, le risque, le frôlement, les portières qui s'ouvrent, les gens qui vous font 
une queue de poisson, et tout cela sans arrêt; on prend un risque. 

Ce que vous avez dit, Monsieur Muller, en particulier, au nom de votre 
groupe, moi, cela me démoralise complètement, quand je pense à tous ceux qui 
font l'effort de se déplacer autrement qu'en voiture, à pied, par les transports 
publics. L'avantage du vélo, c'est qu'il va quand même plus vite; il ne pollue pas 
et il est rapide. Mais que se passe-t-il? On risque beaucoup trop! Et vous et vos 
milieux lancez une initiative, en disant: «Vous pouvez choisir votre mode de 
transport.» Mais vous vous faites des illusions! Vous savez que vous trichez, vous 
savez pertinemment que vous obtiendrez une majorité; grâce à cet argument, les 
citoyens vont accepter cette initiative. «Pour aller en ville, j 'ai choisi: je prends la 
voiture, c'est tellement mieux.» Je ne crois pas du tout à votre liberté de choix. 
C'est de nouveau comme il y a vingt ans; ce sont les mêmes trucs qui ressortent à 
chaque fois. 

Maintenant, juste une petite parenthèse pour dire qu'il y a d'autres moyens de 
locomotion. M. Cerf n'a pas encore osé le dire, ou il n'y a pas pensé, mais il 
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approuvera certainement. Vous le savez très bien, mais vous vous mettez tous la 
tête dans le sable, vous ne voulez pas en entendre parler: c'est les rollers et le 
skate, donc la planche à roulettes; on circule comme cela en ville, eh oui! Il y a 
entre 3000 et 5000 personnes qui circulent tous les jours comme cela. Vous ne 
voulez pas l'admettre, mais il n'empêche que c'est comme cela. 

Pour terminer, j'aimerais parler du problème des places piétonnes; vous évo
quez la place Longemalle, par exemple. Mais on a entendu les mêmes discours à 
l'époque au sujet de la place du Molard ou de la place de la Fusterie! Les com
merçants y ont-ils fait faillite plus qu'ailleurs? Certains sont revenus ou repartis, 
mais cela marche très bien! Le Môvenpick s'étend à n'en plus finir-je ne fais pas 
de publicité, Madame la présidente-il s'étend, il s'étend, il s'étend... on ne peut 
même plus circuler tellement il y a de bistrots et de chaises! Il faut donc arrêter 
votre cinéma! Vous êtes presque malhonnêtes en peignant ainsi le diable sur la 
muraille. C'est faux! C'est faux, car c'est une amélioration de la qualité de la vie, 
et vous le savez très bien. Votre cadre de travail s'améliore, nos impôts s'en res
sentent indirectement, et votre commerce fonctionne toujours mieux en zone pié
tonne, alors cessez ce genre de trucs! 

Une autre chose est très importante. A la limite, cela m'est complètement égal 
qu'on fasse des Rues-Basses une zone piétonne ou pas. Par contre, dans les quar
tiers, c'est important. Je prendrai l'exemple de la place du Pré-1'Evêque. Cela fait 
maintenant des années qu'il faut y faire une zone piétonne; je dirais même qu'on 
pourrait y consacrer la moitié de sa surface. Allons-y, faisons la place des Eaux-
Vives; ce quartier a droit à sa place du Pré-1'Evêque. Prenez la rue du Vélodrome; 
tout ce petit secteur peut devenir la place de la Jonction. C'est dans ce sens, main
tenant, qu'il faut aller. Nous allons nous employer, en collaboration avec le 
Conseil administratif-je parle au nom de la gauche verte - à proposer, pendant 
quatre ans, des projets très sérieux et sympathiques. 

M"1* Marie Vanek (AdG/SI). Je donne raison à M. Mark Muller en ce qui 
concerne les zones piétonnes: la ville de Genève en a effectivement quelques-
unes. Par ailleurs, il nous rappelle la nécessité d'offrir aux véhicules la possibilité 
de se parquer au centre-ville. Je lui rappelle qu'il n'y a pas que le parking du 
Mont-Blanc dans notre ville; il y a aussi ceux des Alpes, de Cornavin et de Plain-
palais; celui de Saint-Antoine, qui est régulièrement vide; ceux du Seujet, de Gre
nus, et j 'en oublie. Donc, des parkings, on en a; des zones piétonnes, rajoutons-
en! Mme Rys parlait des pistes cyclables. La volonté de la Ville de Genève ces 
dernières années a bien été d'augmenter le nombre de kilomètres de pistes 
cyclables. Mais à quel prix? Et de quelle volonté s'agit-il? On a des pistes 
cyclables où les voitures se parquent pour aller vite rendre une cassette vidéo, par 
exemple à la route de Meyrin. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'est pas 
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allé jusqu'au bout, en faisant une vraie piste cyclable, séparée de la route. Et, cela, 
je trouve que c'est vraiment dommage. Je circule régulièrement à vélo - j e n'ai 
pas de voiture - et je trouve dommage qu'on ait choisi cette solution-là; dans cer
taines circonstances, je dois emprunter des trottoirs pour éviter de me faire écra
ser. Donc, faisons des zones piétonnes; je vais peut-être abandonner le vélo, cela 
sera moins dangereux. J'irai peut-être à pied. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais rappeler, avant de donner quelques 
précisions, que nous sommes parmi ceux - apparemment nombreux - qui veulent 
discuter d'une solution, mais discuter avec tous les partenaires intéressés, que ce 
soient les piétons, dont je suis souvent, les autorités, les commerçants ou les habi
tants - toutes les catégories d'habitants. Cela dit, j ' aimerais apporter une ou deux 
précisions. Comme je circule beaucoup à pied en ville, je vois des choses que 
d'autres, ici, ont vues différemment. Il est possible de voir la même chose de deux 
manières. Il est probable que des automobilistes se perdent à la place Longemalle, 
mais, moi qui y passe pratiquement tous les jours de la semaine, je n'ai jamais 
eu à constater qu'il y avait beaucoup d'automobilistes qui s'y perdaient. C'est 
ce que je vois, moi. Peut-être que d'autres, qui y vont probablement beaucoup 
moins souvent que moi, ont cru voir cela. Mais, ce que je dis, je l'affirme et c'est 
vrai. 

Deuxièmement, il y en a sans doute qui trichent en transitant par la rue du 
Rhône, mais il y en a d'autres qui ne le font pas. D'abord, les automobilistes ne 
sont pas tous bobets, ou pas complètement bobets! Beaucoup d'automobilistes 
croient qu'ils iront plus vite en passant par la rue du Rhône ou la rue de la Corra-
terie, mais, étant donné que ces rues n'ont pas été prévues pour aller vite, ceux qui 
s'y engouffrent pour transiter se trouvent la plupart du temps bloqués. Il y a donc 
beaucoup d'automobilistes - on le voit très bien à la place Neuve - qui ne tour
nent pas en direction de la Corraterie mais font le virage qu'on leur demande. 
Cela signifie bien que les automobilistes qui cherchent à aller vite ne vont quand 
même pas choisir le passage qui les empêche d'avancer. Et, cela, c'est aussi ce 
que je vois; je pense qu'il y a peut-être d'autres façons de voir, mais ce que j 'ai 
vu, c'est vrai. 

Troisièmement, je pense que vous allez de temps en temps à la place Neuve, 
mais je vous invite à y aller à midi ou à 14 h. Eh bien, c'est la place de la Répu
blique à Paris, Madame la présidente! Il y a énormément de voitures! Ceux qui 
n'ont pas voulu qu'on fasse le parking, sur ce plan-là, ils ont gagné. Mais ceux 
qui voulaient que la place Neuve soit différente, eh bien, ils ont perdu! Parce que, 
je vous l'assure, la place Neuve ressemble vraiment à la place de la République à 
Paris. Monsieur Broggini, allez-y; je ne vous ai pas vu à la place Neuve, alors que 
j 'y suis souvent, parfois même pour des manifestations. 
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Quatrièmement, concernant les commerçants, vous souvenez-vous de ce 
qu'on a dit hier soir? On a dit qu'il y avait une évolution dans la nature du com
merce. Mais, si on ne prévoit pas l'accès aux commerces d'une manière ou d'une 
autre, il est évident que les vrais petits commerçants vont disparaître. Pourquoi? 
Parce qu'il y aura toujours des petits commerçants plus riches que les autres et 
que ceux-ci vont prendre les arcades des moins riches. Mais l'ennui, c'est quand 
cela change la nature de la vie: il faut alors y réfléchir, on ne peut pas le nier. 
D'ailleurs, cela a été très bien dit hier, mais, ce soir, malheureusement, cet argu
ment ne revenait plus dans la discussion et je voulais le rappeler, Madame la pré
sidente. 

Et puis, cinquièmement, je pense que tout le monde va être d'accord: demain, 
on aura sans doute plus de rues piétonnes. Et ce qui va être embêtant, c'est que, 
pour en profiter, on ne pourra pas laisser circuler tous les autres à leur guise, en 
rollers ou en vélo, comme ils veulent. En effet, actuellement, l'avantage pour les 
cyclistes, étant donné qu'il y a beaucoup de flou, c'est qu'ils peuvent circuler à 
peu près n'importe où, n'importe comment. Mais, demain, quand les piétons vou
dront être tranquilles, on devra malheureusement dire aux cyclistes d'aller 
ailleurs. On va sûrement être d'accord là-dessus, mais il faudra le dire et l'écrire. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Si le choix personnel de M. Juon se porte 
sur le vélo, je le respecte. Nous habitons pratiquement la même ville; nous nous 
fréquentons souvent. (Rires.) Il se trouve que mon choix personnel n'est pas de 
me déplacer à vélo, mais à pied. Ce que j 'ai compris aussi dans ce que nous a dit 
M. Roman Juon tout à l'heure, c'est que le vélo lui convient, à condition bien sûr 
de pouvoir accéder à son domicile en voiture; il nous relatait, finalement, la faci
lité avec laquelle il pouvait y accéder. Moi, ce que je demande pour les habitants 
des Rues-Basses, c'est la même facilité, mais je vois mal comment des personnes 
particulièrement chargées accéderont aux Rues-Basses par les moyens qu'il pré
conise, soit en rollers, en skateboard ou je ne sais quoi. 

Mme Isabel Nerny (AdG/SI). Je conteste absolument les arguments de cer
tains orateurs qui se reconnaîtront, selon lesquels les commerces souffriraient de 
pertes de gains s'ils se trouvaient dans une zone piétonne. Dans les villes euro
péennes, de même qu'au centre des villes les plus denses de Suisse alémanique, 
les habitants et les commerçants se félicitent de la suppression ou du détourne
ment de la circulation. D'autre part, puisque vous prônez le «tout-à-la-voiture», je 
vous ferai remarquer qu'à la rue de la Rôtisserie, qui est dévolue à la bagnole et 
où se trouve un parking -j 'habite à proximité - un nombre important de com
merces, bistros inclus, change de gérant ou ferme chaque année. Par quels argu-
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ments l'expliquez-vous? En plus, pour ne citer qu'un seul exemple, la place 
Longemalle, qui est toute à la voiture, est d'une laideur incroyable. En la rendant 
piétonne, on lui rendra sûrement une esthétique qu'elle a perdue depuis long
temps, pour une Genève touristique et internationale. Car plus moche, c'est diffi
cile. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'ai écouté avec beau
coup d'intérêt les différentes interventions des uns et des autres, et j 'ai eu 
l'impression qu'ils n'habitaient pas tous dans la même ville. M. Lathion semble 
partager mon impression, puisqu'il considère qu'il habite «pratiquement la même 
ville» que M. Juon. Effectivement, certains constatent le déficit que Genève 
connaît en matière de zones piétonnes, alors que d'autres semblent se satisfaire 
d'un ensemble extraordinaire de réalisations piétonnières. 

Au-delà des déclarations et des discours en matière de zones piétonnes, on 
peut tout simplement les citer et les doigts de ma main droite seront déjà suffi
sants pour faire le compte, puisque, aujourd'hui, nous connaissons trois zones 
véritablement piétonnes. La première, c'est la place du Molard. Monsieur Muller, 
je vous rappelle qu'il a fallu des bagarres pendant environ dix ans pour obtenir la 
fermeture de cette place aujourd'hui fermée, après plusieurs fermetures partielles, 
justement parce qu'un certain nombre de gens, notamment des commerçants, 
étaient très préoccupés par le sort de leurs affaires si d'aventure cette place devait 
être totalement fermée, ce qui, il y a dix ans, était quelque chose d'absolument 
monstrueux. Aujourd'hui, il est quand même utile de relever que tout le monde se 
déclare satisfait de la fermeture totale de la place du Molard. Mais il aura fallu dix 
ans pour vaincre les résistances de certains avant d'arriver à ce résultat. La 
deuxième zone piétonne que nous connaissons, c'est la place de la Fusterie; on 
peut tout de suite conclure en citant la troisième, celle du haut de la rue du Mont-
Blanc. A part cela, nous ne connaissons pas de zone piétonne. Les Rues-Basses, 
certains l'ont rappelé à juste titre tout à l'heure, sont une zone semi-piétonne, par
ticulièrement dangereuse pour les piétons. M. Lyon l'a dit, le risque de se faire 
renverser par un tram, un taxi, enfin, par tout ce qui passe, est suffisamment 
grand... 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je suis à vélo! 

M. Christian Ferrazino. Monsieur Froidevaux, je ne crois pas que ce soit 
vous qui mettiez en danger les piétons avec votre vélo dans les Rues-Basses! Je 
vous félicite de montrer l'exemple; j'espère que vous arriverez à convaincre votre 
groupe de vous suivre. 
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Le constat étant fait, je crois que tout le monde peut prendre conscience de 
l'ampleur du retard qu'a Genève en matière de zones piétonnes. Par conséquent, 
on ne peut qu'applaudir des deux mains cette motion qui nous demande d'étendre 
le réseau des zones piétonnes dans la ville. 

Certains ont relié cette motion àja problématique des parkings. Vous avez 
parfaitement raison de le faire, mais quand vous pensez à des parkings dont la 
construction a précisément été refusée en votation populaire, comme M. Winet 
l'a rappelé tout à l'heure, vous devez pouvoir interpréter cette volonté populaire. 
En effet, on peut persister à proposer des projets de parking au centre-ville en 
sachant qu'ils seront régulièrement refusés. Mais on peut aussi essayer de propo
ser quelque chose qui rejoigne les souhaits de la population; on pourrait alors se 
dire qu'il est peut-être temps d'arrêter d'essayer de construire au centre-ville des 
parkings attirant plus de voitures et qu'il vaudrait mieux développer les parkings 
d'échange, afin de permettre aux gens qui le souhaitent d'accéder au centre-ville 
en laissant leur véhicule à l'extérieur. 

L'intérêt de cette motion est d'avoir concentré la problématique sur le centre-
ville. Il y a trop de voitures au centre-ville, mais l'habitude d'accéder au centre-
ville en voiture persiste. Je crois que les habitudes peuvent être changées; il est 
souhaitable de montrer que cela est possible. On peut accéder au centre-ville 
autrement qu'en voiture. Les parkings d'échange sont précisément là pour le per
mettre. Il n'y en a pas assez, mais vous savez tout comme moi qu'il y en a un cer
tain nombre en cours de réalisation; il existe notamment un projet de parking 
d'échange à la hauteur de la Nautique et des décisions sont en train d'être prises à 
ce sujet-là. Cependant, nous devons prendre en compte l'ensemble de cette pro
blématique. Effectivement, on ne peut pas créer de zone piétonnes sans se soucier 
des gens qui souhaitent accéder au centre-ville. Donc, il est nécessaire, dans un 
même temps, de créer ces parkings d'échange, et ceux qui l'ont relevé ont eu par
faitement raison de le faire. 

Par ailleurs, j'accueille aussi avec beaucoup d'intérêt l'amendement proposé 
par le groupe socialiste, dans la mesure où la problématique du centre-ville n'est 
pas la seule en cause à l'heure actuelle. En matière d'aménagements piétonniers, 
il existe également un déficit très important dans les différents quartiers, même si 
le problème posé n'est pas le même. 

Bien évidemment, il se pose.le problème de la compétence, soulevé par cer
tains, que ce soit pour la création de zones piétonnes dans les quartiers ou au 
centre-ville. Mais, voyez-vous, on peut répondre à cette question de deux 
manières. Certains ont dit tout à l'heure: «Eh bien, écoutez, puisqu'on n'a pas 
grande compétence et que d'autres réfléchissent à ce problème, attendons, pas
sons à autre chose, et puis, si un jour on nous consulte en nous disant qu'on 
pourrait peut-être faire quelque chose en la matière, ce jour-là, on se réveillera et 
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on relèvera les manches.» Il y a une autre manière de voir les choses. Nous pour
rions obtenir les compétences que nous n'avons pas; peut-être même serait-il 
légitime que nous les revendiquions. En effet, on peut s'interroger: comment se 
fait-il que la Ville de Genève ne puisse pas prendre de décision, que la loi ne lui 
confère même pas la possibilité de créer une minizone piétonne dans un quartier? 
Ce n'est pas satisfaisant. Et, comme tous ici présents vous avez fait campagne en 
faveur de l'autonomie communale pour être élus, je suis sûr que vous vous 
retrouvez tous dans ces propos. (Applaudissements.) L'autonomie communale, 
pour moi, ce n'est pas un slogan. Et cela se concrétise en donnant à la commune 
les compétences de faire un certain nombre de choses. Si vous me dites qu'il faut 
laisser la compétence au Canton, en sachant que celui-ci ne fait rien, et qu'il ne 
faut pas la transférer à la Ville, en sachant que celle-ci souhaite faire quelque 
chose, je pense que vous n'êtes pas forcément favorables à l'autonomie commu
nale. Si, au contraire, vous pensez comme moi qu'il convient de transférer cette 
compétence du Canton à la Ville, précisément pour lui donner les moyens de réa
liser les objectifs qui sont les siens, alors nous serons tous d'accord à propos de 
l'autonomie communale. 

Conformément au discours de législature que nous avons prononcé il y a 
quinze jours, nous ne pouvons qu'applaudir des deux mains la volonté du Conseil 
municipal de procéder à une extension des zones piétonnes qui, je le répète, ne 
fait que rejoindre les objectifs que s'est fixés le Conseil administratif. (Applau
dissements de l Alternative.) 

M. Mark Muller (L). J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les divers interve
nants parmi les gens d'en face ainsi que ceux du Conseil administratif, et j 'ai 
beaucoup entendu parler de volonté populaire. Quelques remarques à ce sujet: 
pour M. Ferrazino, le refus de la place Neuve, c'est très clairement le refus d'un 
nouveau parking. Moi, je considère que le refus du projet de la place Neuve, c'est 
très clairement le refus de rendre la place Neuve aux piétons. Première chose. 
Ensuite, M. Juon se gargarise de démocratie, ne se gêne pas de traiter l'initiative 
du GTE de tricherie, de scandaleuse tromperie. Ce qui est scandaleux, et vous le 
lui transmettrez, Madame la présidente, ce sont ces propos-là. 

On parle également de rendre les compétences aux communes. Très bien, on 
peut examiner cette question et considérer l'aspect de l'autonomie communale, 
mais il y a toute une autre série de considérations dont il faut tenir compte. Je 
pense qu'il faut aller plus loin dans la réflexion. 

Mmc Vanek disait tout à l'heure que le but de la motion était de rendre la ville 
aux habitants. Or le seul habitant que nous avons entendu aujourd'hui, c'est 
M. Lathion, qui disait que, pour sa part, en tant qu'habitant, ce qu'il souhaitait, 
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c'était de pouvoir accéder à son domicile en voiture. Je suis persuadé que 
l'immense majorité des habitants de la ville de Genève veulent pouvoir continuer 
à accéder à leur domicile en voiture. (Brouhaha.) Si Ton veut rendre la ville aux 
habitants, je propose que Ton ne se contente pas de conférer aux communes la 
compétence de créer des zones piétonnes, mais que l'on confère au peuple la 
compétence de se prononcer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui où on ne peut pas 
demander au peuple ce qu'il pense de tel ou tel projet de restriction de la circula
tion ou de création de zones piétonnes. Allons donc au bout de la réflexion et per
mettons aux habitants de s'exprimer. 

La présidente. Après quinze interventions, je crois que nous avons presque 
fait le travail de la commission. Il reste encore les amendements à voter, et il y en 
a cinq. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Les propos de M. Ferrazino sur l'autonomie 
communale ne peuvent laisser indifférents ceux qui sont ici depuis longtemps. En 
1997, le Conseil administratif in corpore a prononcé un discours ayant pour titre 
«Mesures de redressement des finances à court, moyen et long terme». Je fusti
geais le Conseil administratif dans une séance de janvier de cette année, en lui 
disant qu'apparemment il faisait fi de ses engagement à tel point qu'il les avait 
effacés de son site Internet. Me promenant sur le site Internet de la Ville de 
Genève après avoir entendu le discours de législature de cette année, j 'ai eu la 
satisfaction, et je vous l'annonce, de voir que le discours de 1997 l'avait réinté
gré. C'est dire à,quel point il s'agit d'un élément cardinal. 

J'aimerais simplement rappeler à ce Conseil, et plus particulièrement au 
Conseil administratif, que le point N° 1 du discours et des engagements du 
Conseil administratif consiste en ceci: retour aux tâches municipales constitu
tionnelles. Le discours que nous avons entendu à l'instant de la bouche de M. Fer
razino, je suis navré de vous le dire, c'est soit des slogans, soit une trahison. Le 
discours de 1997, ce sont des promesses, des engagements signés; c'est une pro
cédure que le Conseil administratif s'est engagé à entreprendre en vue du rétablis
sement des finances. Et ce qu'on vient de nous dire aujourd'hui, c'est: «Que 
m'importe ce que la Ville doit ou peut faire; je vous dis que ma vision de la vie 
c'est celle-ci, et je vous l'imposerai, malgré ce à quoi mes prédécesseurs se sont 
engagés.» Eh bien, ce système, ce n'est pas de la démocratie, c'est de l'autocra
tie! C'est malheureux; je ne puis que le déplorer et inviter M. Ferrazino à prendre 
connaissance de ces archives. Je tiens même à lui préciser que MmL' Burnand, son 
prédécesseur, tenait particulièrement à cette phrase qui a été mise dans la bouche 
du Conseil administratif m corpore. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté très attentivement. Je savais 
qu'un certain nombre de personnes étaient opposées à notre proposition et que 
d'autres accepteraient son renvoi en commission pour y défendre telle ou telle 
idée et apporter un certain nombre d'éléments. Or que proposent les deux repré
sentants libéraux, depuis que je les connais, depuis les nombreuses années que je 
connais le grand Parti libéral, le néolibéralisme, etc.? Faites-nous une motion où 
vous nous dites: «Voilà comment nous voyons la ville; il faut laisser la place aux 
Mercedes avec chauffeur, tous les autres à la poubelle» ou bien: «Ils ont le droit 
de rouler en espadrilles!» Mais voilà! Monsieur Muller et Monsieur Froidevaux, 
vous n'avez rien apporté. Quand vous parlez du magasin Bulgari, je comprends 
que vous vouliez une place de stationnement pour ceux qui arrivent en Rolls-
Royce avec chauffeur et qui s'achètent une petite montre à 300 000 balles. Mais 
qu'est-ce que vous proposez? J'espère qu'il y aura une majorité dans ce Conseil 
qui sera favorable au renvoi de notre motion en commission et à un débat 
constructif, avec peut-être des modifications, car on a pu se tromper sur certains 
points, mais vous, je vous attends, et j'espère que le rapporteur mentionnera la 
part libérale. Et on va se marrer! Alors là, on va se marrer, et à bras raccourcis! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Une très brève déclara
tion, Madame la présidente, à l'attention de ceux qui semblent avoir pour habi
tude de manier l'invective, pour leur dire tout d'abord que, pour ma part, je ne 
prendrai pas l'habitude de leur répondre à chaque séance, parce que cela devien
drait très fatigant. J'ai cru hier en vous écoutant, Monsieur Froidevaux, que 
c'était quelque chose d'inhabituel; je constate aujourd'hui que ce n'est apparem
ment pas le cas. Je vous ferai simplement remarquer que, si vous considérez qu'il 
est autocratique de mener en 1999 une politique qui diffère de celle de 1997, je 
vous répondrai qu'il est démocratique de tenir compte en 1999 des résultats des 
élections qui ont eu lieu après 1997. Il semble que vous ayez oublié une chose, 
Monsieur Froidevaux, c'est que ces élections ont eu lieu; elles ont mis au gouver
nement de la Ville des gens qui ne sont pas forcément ceux que vous souhaitiez, 
mais la démocratie, c'est précisément que vous vous y fassiez. Vous avez quatre 
ans pour le faire; je ne vous répondrai pas pendant quatre ans à ce sujet, mais je 
vous rappelle simplement que les règles de la démocratie vont dans ce sens-là. 
(Applaudissements de la gauche.) 

La présidente. M. Mark Muller a demandé la parole, mais vous avez déjà 
parlé deux fois, Monsieur Muller; je ne peux pas vous redonner la parole. 

M. Mark Muller (L). Mais j 'ai été mis en cause, Madame. (Brouhaha.) 
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M. Sami Kanaan (S). Madame la présidente, vous expliquerez à M. Muller 
qu'être mentionné dans un débat ne signifie pas être mis en cause. 

Je félicite M. Ferrazino pour la vitesse à laquelle il fait son apprentissage, en 
particulier sur le rôle de M. Froidevaux dans ce Conseil. (Rires et applaudisse
ments.) 

Je voudrais revenir sur ce fameux rapport du Conseil administratif de mai 
1997, car c'est un sujet que j'avais suivi de près. Il est vrai que, par hasard, les 
trois anciens membres du Conseil administratif ne sont pas là et que seuls les 
deux nouveaux magistrats sont présents. Le Conseil administratif avait fait une 
série de propositions que nous, socialistes, avons aussi qualifiées à l'époque 
d'extrêmement défaitistes, puisqu'elles proposaient en gros le démantèlement 
des services de la Ville et son désengagement dans un certain nombre de secteurs 
sous prétexte de retourner aux tâches dites constitutionnelles. Il est évident que la 
droite, et en particulier le groupe libéral, avait été extrêmement enthousiaste à 
l'arrivée de ce rapport, parce que cela correspondait à leur objectif, finalement 
assez explicite, qui est de démanteler les pouvoirs publics de cette ville étape par 
étape. Chaque fois que nous parlons de compétences et que nous proposons une 
modification, une amélioration, on nous répond dans le meilleur des cas par une 
proposition de diminution de ces compétences. Ce rapport a été traité sous forme 
de résolutions, le Conseil municipal a pris position et a refusé la plupart des pro
positions de démantèlement. Entre-temps, il a même été suivi par le peuple, 
puisque, par son vote sur la question des agents de ville dimanche dernier, le 
peuple a souhaité, au contraire, que la Ville dispose de tâches constitutionnelles 
dans le domaine du contrôle du stationnement, par exemple. Là, je veux bien 
retourner aux tâches constitutionnelles. Il ne faut pas manipuler l'information, et 
je le précise à l'attention des nouveaux membres de ce Conseil. Merci. 

M. Pierre de Freudenreich (L). M. Ferrazino a élargi le débat tout à l'heure. 
Je crois qu'il a eu raison, car cela nous donne l'occasion de nous exprimer sur un 
certain nombre de points liés à l'aménagement. 

Dans ce cas-là, il s'agit de la problématique liée à l'autonomie communale et 
à la possibilité d'instituer des zones piétonnes dans des quartiers. On peut égale
ment élargir le problème de l'autonomie au domaine de l'aménagement. Ces 
deux prérogatives appartiennent à l'Etat pour des raisons d'urbanisme et de cohé
rence de décisions; il faut en effet éviter des contradictions entre Genève et des 
communes limitrophes, comme Carouge, dans un secteur où il y aurait une limite 
et où deux politiques pourraient être contradictoires en matière de zones pié
tonnes ou d'aménagement. C'est pour cette raison-ci, et compte tenu de la taille 
du canton de Genève que les pouvoirs sont centralisés. Bien entendu, on peut se 
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demander si c'est la meilleure solution. Je pense qu'on doit plancher sur ce sujet 
pour voir quelle est la meilleure solution dans l'intérêt général de la Ville de 
Genève et du Canton. Demander l'autonomie communale dans des domaines où 
une réflexion globale doit manifestement être faite comporte un certain nombre 
d'obstacles. Le Grand Conseil est en train de plancher sur le sujet; il va falloir 
trouver une solution intelligente et qui puisse être intégrée. 

Le point de vue du groupe libéral, c'est que le Canton est bien entendu trop 
petit pour que l'on confère l'autonomie communale à chaque commune. Si 
chaque commune a la possibilité de prendre des décisions en matière d'aménage
ment et de zones piétonnes, il est clair que nous aurons assez rapidement des pro
blèmes de cohésion dans l'aménagement. Personne ne peut nier ce problème. Le 
groupe libéral est aujourd'hui favorable à l'autonomie communale sur un certain 
nombre de points, mais, sur ces deux points-là, il n'en est pas question, parce 
qu'il part du point de vue que cela va créer plus de dysfonctionnements que 
d'améliorations. 

Enfin, vous avez encouragé tout le monde à se concentrer pendant la pause 
dînatoire pour éviter les écarts de langage, mais, vraiment, on n'y est pas par
venu! Le groupe libéral et l'Entente ont soutenu le Conseil administratif à 
l'époque, mais pas dans le but de démanteler la Ville de Genève; ce n'est absolu
ment pas notre objectif. Si c'était le cas, Mesdames et Messieurs, les personnes 
qui sont aujourd'hui dans ce Conseil ne se seraient tout simplement pas présen
tées. Si le but du groupe libéral était de démanteler la Ville, vous pensez bien 
qu'on ne se serait tout simplement pas présentés; on se serait retirés du Conseil et 
on aurait attendu qu'il disparaisse. 

Bien au contraire! Nous partons du point de vue que le problème est d'ordre 
financier; c'était le souci qu'on avait en 1997, beaucoup de gens l'ont oublié 
maintenant, mais, vous verrez, dans quelques mois, on devra de nouveau tous 
s'atteler à ce problème. Même si les élections ont eu lieu depuis - et M. Ferrazino 
a tout à fait raison de souligner le changement de magistrature - le Conseil admi
nistratif de l'époque était quand même largement de tendance de vos milieux, de 
tendance de gauche. C'est encore un peu tôt, mais les nouveaux magistrats se sont 
déjà rendu compte que des décisions devront être prises au niveau de la problé
matique financière de la Ville de Genève. On ne peut pas d'un côté avoir comme 
«slogan» électoral - entre guillemets, car ce n'est pas un slogan; c'est une volonté 
de tout un chacun - le maintien du centime additionnel à 45,5 et, de l'autre côté, 
augmenter les compétences de la Ville. Si l'on veut plus de compétences, cela 
coûte forcément plus cher: il y a une certaine logique. Il faut créer des services, 
engager un certain nombre de spécialistes et cela demande des investissements. A 
l'époque, quand on a parlé de la nécessité de reconcentrer sur les véritables obli
gations constitutionnelles de la Ville de Genève, nous n'avions pas pour but de 
démanteler la Ville mais de nous recentrer pour équilibrer les comptes. 
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On n'a pas encore abordé ce sujet, mais je vous rappelle, Mesdames et Mes
sieurs, que la situation financière de la Ville est quand même préoccupante; cette 
dernière a une grosse dette. Il y a eu un résultat légèrement meilleur - ou moins 
mauvais - que prévu, mais toujours est-il qu'on a des chiffres rouges depuis plus 
de huit ans, qu'on vote des budgets systématiquement déficitaires et que, si en 
Tan 2001 nous n'avons pas équilibré nos comptes, alors le Conseil d'Etat nous 
imposera une augmentation de la fiscalité; M. Cramer a déjà démontré sa déter
mination à cet endroit. Je crois qu'il faut s'en souvenir, essayer de raison garder et 
ne pas vouloir tout manger d'un seul coup parce qu'on vient d'être élu. Je vous 
remercie. 

M. Jan Marejko (L). (Au début, l'intervention de M. Marejko est inaudible; 
la présidente lui demande de changer de micro et de recommencer.) Non, je ne 
recommence pas, simplement j'exprime encore une fois ma délicieuse surprise 
devant la qualité du débat de ce soir. Je crois que les questions d'aménagement 
sont fondamentales, car la vie d'une communauté se passe dans une cité. Nous 
avons d'ailleurs réussi, en Europe, à garder des cités vivantes. Quand j'entends la 
gauche donner un peu trop dans son cliché «les voitures sont épouvantables», 
j'aimerais simplement lui rappeler qu'il y a des villes qui meurent, parce qu'il n'y 
a plus assez de voitures qui peuvent accéder au centre-ville. C'est peut-être 
regrettable, mais notre société est ainsi faite que les gens ne peuvent plus se pas
ser de la voiture. Je termine sur un souhait philosophique; j'espère que, pendant 
cette législature qui commence, nous arriverons à ne pas nous écharper stupide
ment à propos de clichés, mais que nous parviendrons à travailler pour le bien de 
notre communauté en ce qui concerne l'aménagement urbain. 

Mis aux voix, l'amendement socialiste est accepté à ta majorité (opposition du Parti radical et du 
Parti libéral et 2 abstentions). 

Mis aux voix, le premier amendement de M. Mark Muller concernant l'accessibilité aux véhicules 
professionnels est accepté à la majorité (6 oppositions et quelques abstentions). 

Mis aux voix, le deuxième amendement de M. Mark Muller, demandant des 
mesures compensatoires, est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de Mmt Rys demandant la suppression, dans la 
première invite, de «la fermeture de la place Longemalle, etc.», est refusé à la 
majorité (2 abstentions). 
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Mis aux voix, l'amendement de M""' Rys demandant la suppression, à la fin de 
la première invite, de «la suppression du trafic automobile dans le secteur de la 
rue du Rhône, etc. », est refusé à ta majorité (3 abstentions). 

Mis aux voix, le premier amendement de M. Marquet est accepté à la majorité (opposition de 
l'Entente et 3 abstentions démocrates-chrétiennes). 

Mis aux voix, le deuxième amendement de M. Marquet est accepté à la majorité (opposition de 
l'Entente et 2 abstentions). 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion amendée et son renvoi à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement sont acceptés à la majorité (nombreuses oppositions et quelques 
abstentions). 

4. Motion de MM. André Kaplun et Jean-Luc Persoz: «Déficit 
chronique de la Ville: réduisons la dette» (M-393)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- le poids de la dette influe grandement sur les comptes de la Ville; 

- en effet, l'intérêt de la dette représente près de 90 millions de francs par 
année, soit environ 250 000 francs par jour; 

- la Ville de Genève possède un patrimoine financier de 800 millions de francs 
dont la valeur vénale est bien supérieure; 

- certains actifs pourraient être réalisés à court ou moyen terme, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de rechercher les actifs susceptibles d'être réalisés; 

- de faire des propositions au Conseil municipal de vente d'actifs d'une valeur 
permettant d'amortir sensiblement la dette de la Ville de Genève; 

- d'affecter le produit de la vente exclusivement à l'amortissement de la dette. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Bernard Paillard, vice-
président.) 

' «Mémorial 156' année»: Annoncée, 3736. 
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M. André Kaplun (L). Le problème dont je vais parler maintenant est fort 
bien connu de tous les conseillers municipaux. Vous savez que, année après 
année, budget après budget, comptes après comptes, on constate toujours la 
même chose, à savoir qu'il subsiste un déficit chronique dans les comptes de la 
Ville de Genève. Certes, à chaque début d'année, nos gouvernants nous assurent 
qu'ils sont déterminés à réduire ce déficit à zéro. Malheureusement, nous devons 
chaque fois déchanter, puisque, aussi bien lorsque nous nous réunissons en 
décembre pour voter le budget que lorsqu'on nous présente les comptes, nous 
devons malheureusement constater que ce déficit subsiste. Alors vous me direz 
que la tendance semble indiquer que l'on est maintenant dans une phase de réduc
tion de ce déficit, puisque, si l'on se base uniquement sur les résultats au 
31 décembre 1998, ce déficit aurait été, nous dit-on, inférieur à 15 millions. J'ai 
bien dit «aurait», parce que nous avons dû quelque peu déchanter en commission 
des finances il y a une quinzaine de jours ou trois semaines, lorsque nous avons 
auditionné le Contrôle financier. Celui-ci nous a en effet dit qu'en réalité il ne 
partageait pas cet enthousiasme et que, pour des raisons que je m'abstiendrai de 
vous expliquer, parce que cela serait peut-être trop technique et pas très amusant, 
il fallait considérer que ce déficit devait être aggravé d'au moins une quarantaine 
de millions. Comprenez alors notre perplexité devant des chiffres dont on ne sait 
plus très bien ce qu'ils signifient! Est-ce que notre résultat à fin décembre 1998 
était de 14,6 millions de déficit, ou est-ce qu'il était d'une cinquantaine de mil
lions de déficit? Quoi qu'il en soit, nous constatons que le problème subsiste 
année après année et qu'il convient quand même de s'en préoccuper sérieusement 
un jour. 

D'où vient ce déficit? Vous le savez, il vient en partie d'une dette extrême
ment importante qui se monte, toujours selon les chiffres à la fin décembre 1998, 
à 1,8 milliard de francs. Cette dette a pour conséquence immédiate le paiement 
d'environ 90 millions d'intérêts -j'arrondis. Je parle toujours de l'année passée, 
puisque c'est bien sur ces chiffres qu'il faut se baser. Ces 90 millions d'intérêts 
que nous devons payer représentent 250 000 francs par jour. C'est tout de même 
ahurissant. 

A partir de ce constat, M. Persoz et moi-même nous sommes demandé ce 
qu'on pouvait faire pour alléger cette dette qui pèse extrêmement lourd dans les 
comptes de la Ville. Quels moyens avons-nous de combattre ce déficit? Je 
n'apprendrai rien à ceux qui siègent ici depuis quelque temps en leur disant qu'il 
y a certains groupes de charges à propos desquels nous ne pouvons strictement 
rien faire. Parmi ceux-ci, il y a notamment la masse salariale et, ensuite, le groupe 
de comptes concernant les biens et marchandises; au sujet de ce dernier, on 
entend toujours le Conseil administratif nous expliquer qu'on a fait tout ce qu'on 
pouvait faire, qu'on est allé même au-delà de toutes les réductions imaginables et 
que, maintenant, véritablement, il ne faut plus rien lui demander sur le groupe des 
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biens et marchandises. Il reste alors les subventions, bien sûr; c'est aussi un 
groupe de comptes à propos duquel on a tout entendu. On a essayé, année après 
année, de faire des propositions, notamment des propositions de réductions 
linéaires. On nous a dit que ce n'était pas la bonne méthode, qu'il ne fallait 
surtout pas faire cela. Bon. Alors on a essayé autre chose. On a essayé de faire 
des coupes, de-ci de-là. mais vous savez ce que cela donne: des groupes de 
pression se forment et toutes les économies sont refusées. Alors, exit les subven
tions. 

Quelle possibilité reste-t-il? On peut éventuellement se demander si la Ville 
de Genève a véritablement besoin de conserver un parc immobilier d'environ 
800 bâtiments. Parmi ces 800 bâtiments, il y a beaucoup de choses, dont des bâti
ments locatifs, on est d'accord, mais il y a aussi des bâtiments industriels et des 
bâtiments commerciaux. Je sais fort bien que, parmi ces bâtiments locatifs, il y en 
a toute une série - enfin, quand même pas tous - pour lesquels il existe une aide 
personnalisée. On pourrait parfaitement imaginer, par exemple, d'exclure ces 
bâtiments-là. Mais il en reste quand même un certain nombre, dont on se 
demande vraiment pourquoi on devrait absolument les conserver dans le parc 
immobilier. Il y a des bâtiments invendables, bien sûr-je ne pense pas au Restau
rant de la Perle du Lac - mais enfin, il y a quand même un certain nombre de bâti
ments-je n'ai pas la science infuse, je ne peux pas dire lesquels - dont on a vrai
ment le sentiment que Ton pourrait envisager de les vendre. Bien évidemment, à 
la condition sine qua non que le produit de la vente de ces immeubles serve à 
l'amortissement de la dette et par conséquent à la réduction des intérêts. Nous ne 
disons pas que c'est une méthode miracle, mais simplement que c'est peut-être 
quand même une solution qu'il conviendrait d'examiner, pour voir si cela n'est 
pas une façon, parmi d'autres certainement, de réduire ce fameux déficit qui mine 
systématiquement, année après année, les comptes de la Ville. 

Ce que je propose ce soir, ce n'est rien d'autre que d'examiner cette motion en 
commission des finances et de voir avec les Services financiers de la Ville s'il 
n'est pas imaginable de dresser peut-être un inventaire d'immeubles susceptibles 
- je dis bien «susceptibles» - d'être vendus. Bien entendu, pour vendre un 
immeuble, il faut être deux; je ne garantis pas qu'on trouvera des acheteurs ni 
qu'on vendra ces immeubles au prix qu'on voudrait. Mais enfin, que perdons-
nous à examiner au moins cette piste et à envisager de lutter contre le déficit chro
nique de la Ville de Genève? Monsieur le président, mon collègue M. Jean-Luc 
Persoz et moi-même avons déposé cette motion dans le seul but de provoquer une 
réflexion à ce sujet. J'ajoute - parce que c'était évident, mais il y en a certains qui 
pourraient peut-être se poser la question - que nous aurions besoin de l'aval du 
Grand Conseil pour aller de Pavant. Je ne dis pas que cela sera facile, mais sim
plement que cela vaut la peine d'examiner ce problème et de voir s'il y a éven
tuellement quelque chose de positif à faire. Je vous remercie. 



SÉANCE DU 16 JUIN 1999 (soir) 361 
Motion: déficit chronique de la Ville 

Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Je dois dire que ce projet de motion et ses considé
rants reflètent la situation de manière exacte. Par contre, ce qui est demandé au 
Conseil municipal n'est pas du tout réaliste, et cela pour plusieurs raisons. La pre
mière, c'est qu'on nous demande de rechercher les actifs susceptibles d'être réali
sés. Je comprends bien que le Parti libéral avance cette pétition de principe. 
Cependant, il y a environ deux ans, le conseiller administratif chargé des 
finances, M. Muller, avait évoqué l'idée de vendre l'Hôtel Métropole; il avait 
contacté les groupes du Conseil municipal de manière relativement informelle 
pour les consulter à ce sujet, partant du principe que la Ville n'avait plus 
aujourd'hui l'utilité de posséder et de gérer un hôtel, même si elle le remettait à 
un gérant. Personnellement, j 'ai estimé que cette question pouvait être examinée, 
et je crois que beaucoup de groupes ont répondu de même. Il y a quelques 
dizaines d'années, posséder un hôtel était utile pour la Ville, pour les raisons que 
vous savez; cela ne l'est plus aujourd'hui. Or, qu'est-il advenu de cette proposi
tion? Il paraît qu'il y avait beaucoup d'acheteurs. En tout cas, M. Muller ne nous 
l'a pas proposé, pas plus que le Conseil administratif. Puis, il a confié la gérance 
de cet hôtel municipal à Swissôtel. On verra à l'avenir si c'était une bonne solu
tion financière; pour ma part, je suis persuadé qu'elle est mauvaise, même si 
aujourd'hui la rente est supérieure. Ce qui est sûr, c'est que l'entretien de l'hôtel 
est à la charge de la Ville, et aujourd'hui plus de 33 millions inscrits au bilan n'ont 
pas encore été amortis; ce n'est pas la rente que paie Swissôtel qui va l'amortir, et 
encore moins les futurs investissements nécessaires si on veut maintenir la caté
gorie de cet hôtel. Par conséquent, je suis persuadé qu'à terme ce sera une mau
vaise affaire financière. Peut-être qu'on en discutera à l'avenir, mais, en tout cas, 
un des rares biens qui intéressait un certain nombre d'acheteurs potentiels et 
qu'une grande partie - une majorité - de ce Conseil municipal aurait probable
ment accepté de vendre, eh bien, zéro, cela n'a finalement pas été proposé, pour 
des raisons qui m'échappent. 

Quant au reste du patrimoine financier de la Ville, vous n'imaginez quand 
même pas que la Ville va vendre les musées - il n'y aurait d'ailleurs pas d'ache
teurs - ni les bâtiments. Donc, la seule possibilité que vous évoquez, c'est la 
vente des immeubles locatifs de la Ville; c'est cela que vous voulez faire! Mais, 
premièrement, il faut déjà qu'il y ait des acheteurs. Et puis, deuxièmement, je ne 
suis pas du tout persuadé que ce soit une bonne solution; ce n'est pas cela, à mon 
avis, qui va arranger quoi que ce soit aux finances de la Ville. On ne trouvera pas 
d'acheteurs aujourd'hui, et, qui plus est, je crois que la Ville a un rôle à jouer dans 
la politique sociale du logement. En ce qui nous concerne, nous entendons que la 
Ville - ou, le cas échéant, une fondation, peut-être, je n'en sais rien, c'est quelque 
chose qui pourra se discuter dans le cas des immeubles propriétés de la GIM -
poursuive une politique sociale du logement. Je crois que c'est plus que néces-
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saire aujourd'hui. Alors, prétendre réduire la dette en envisageant, simplement, 
de faire l'inventaire des biens immobiliers, de trouver de potentiels acheteurs 
pour ces immeubles et d'affecter le produit de la vente exclusivement à l'amortis
sement de la dette, c'est une véritable utopie. De toute manière, s'il y a une vente, 
elle passe par le budget de fonctionnement; vous savez pertinemment que vous 
n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est la raison pour 
laquelle, d'ailleurs, le bénéfice des actions Swissair a passé par le compte de 
fonctionnement et a finalement affecté le résultat d'une année. Mais il est bien 
entendu que, s'il y a des liquidités, nous pouvons les consacrer au remboursement 
de la dette. Mesdames et Messieurs, cette proposition est totalement utopique; 
nous nous opposons à ce que l'on vende le patrimoine de la Ville - du moins, ce 
qui serait éventuellement susceptible d'être vendu - et c'est pour cela que nous 
avons déposé un amendement qui remplace les trois invites de la motion de 
MM. Kaplun et Persoz. Je vais vous exposer notre proposition, déjà formulée 
d'ailleurs à plusieurs reprises et refusée, paraît-il, par le Conseil d'Etat, mais nous 
entendons revenir là-dessus. Voici donc notre projet d'amendement: 

Projet d'amendement 

«- d'inventorier les actifs des patrimoines financier et administratif susceptibles 
d'être réévalués; 

- d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour qu'il accepte la revalorisation des
dits actifs au bilan de la Ville de Genève.» 

Parce qu'il n'est pas normal - il n'est pas normal! - que le patrimoine de la 
Ville de Genève, qui est important, soit sous-évalué d'une manière aussi évidente 
dans son bilan. Ce n'est pas comme cela que l'on va résoudre nos problèmes 
financiers. Mais, de toute manière, dans le bilan, nous devons estimer le patri
moine de la Ville de Genève à sa véritable valeur actuelle. Or on en est très loin, et 
c'est cela que nous devons obtenir maintenant du Conseil d'Etat. Je rappelle 
quand même aux tenants de l'économie libérale, à toutes fins utiles, que toute 
société privée, lorsqu'elle a des difficultés financières, ou des difficultés suppo
sées, demande de temps en temps et même parfois plus souvent qu'on ne le sou
haiterait la revalorisation de ses actifs, notamment immobiliers, et qu'elle peut 
tout à fait l'obtenir si elle peut en fournir une justification valable. Il n'y a aucune 
raison qu'une collectivité publique ne puisse pas le faire dans une mesure raison
nable. Il ne s'agit pas, en ce qui concerne la valeur du patrimoine de la Ville de 
Genève, les immeubles locatifs notamment, qui se monte à environ 800 millions 
dans le bilan de la Ville, de dire du jour au lendemain que cela a une valeur de 
4 milliards. Je vous signale quand même que la valeur de l'assurance est proche 
de ce montant. Mais il s'agit simplement d'une valeur qui puisse en tout cas être 
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évaluée d'une manière raisonnable. Et, d'après les évaluations faites par le dépar
tement des finances en fonction de la méthode Schrôder, notre patrimoine vaut 
pour le moins le double. Par conséquent, nous devons examiner cet aspect du pro
blème. Vendre des bijoux de famille ne résoudra rien. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je remercie M. Kaplun, parce 
que, même si je ne suis pas d'accord avec son exposé, il nous a une fois de plus 
adressé un discours très clair et très pédagogique. Je remercie aussi M. Persoz 
d'avoir soumis cette question à l'ensemble du Conseil municipal, et j'accepte la 
proposition de renvoi à la commission des finances, où le maire de la Ville, 
conseiller administratif chargé des finances, pourra répondre à un certain nombre 
de vos questions et de vos préoccupations. 

Il ne faut quand même pas peindre le diable sur la muraille: les finances de la 
Ville sont bien meilleures que les finances de l'Etat; Monsieur Kaplun, vous le 
savez. Tous les partis l'ont dit pendant la campagne électorale. Quant à la rééva
luation du patrimoine financier, il est vrai que cela a aussi été un des thèmes de 
la campagne électorale, à gauche comme à droite. Le patrimoine financier est 
en effet sous-évalué, comme l'a dit notre collègue M. Sormanni. Toutefois, 
M™ Calmy-Rey m'a confirmé dernièrement qu'elle n'avait jamais reçu du 
Conseil administratif de demande de réévaluation, contrairement à ce qui a été dit 
par un candidat au Conseil administratif sur TV Léman bleu pendant la campagne 
électorale. Il est vrai que vendre des biens, vendre le patrimoine financier, c'est 
aussi un débat idéologique. Certains de mes collègues ont posé la question: l'Etat 
ou la Ville, c'est-à-dire les pouvoirs publics, doivent-ils se déposséder de certains 
biens, de leur patrimoine financier, etc., et ne plus remplir certaines missions 
sociales, culturelles, sportives, environnementales? On a également parlé tout à 
l'heure des zones piétonnières; s'agit-il de missions qui incombent à l'Etat ou 
pas? Ce sont des questions idéologiques. Vous pourrez peut-être répondre à ces 
questions à la commission des finances. 

Mais il ne faut quand même pas oublier - et, cela, mon collègue M. Ferrazino 
l'a dit tout à l'heure - qu'il y a eu un certain résultat aux élections municipales et 
aux élections administratives, et, Monsieur Kaplun, vous êtes suffisamment 
démocrate pour tenir compte de ces résultats: la majorité est à gauche, elle est 
plutôt encline à remplir des missions telles que celles que je viens de citer. Quant 
à la vente de l'Hôtel Métropole, je suis d'accord avec mon collègue M. Sormanni: 
ce serait vendre les «bijoux de famille» et cela résoudrait peut-être des problèmes 
pendant deux ou trois jours en nous procurant les 250 000 francs quotidiens que 
vous avez cités. Mais je rappelle quand même, Monsieur Kaplun, que Mme Rossi, 
qui était magistrate de votre parti responsable des finances à une époque où il y 
avait une majorité de droite, nous a souvent promis de vendre l'Hôtel Métropole; 
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elle ne l'a jamais fait. Dernièrement, votre collègue magistrat libéral a donné la 
gérance de l'Hôtel Métropole à Swissôtel; nous avons examiné cela dernièrement 
sous sa conduite au Conseil administratif et je peux vous dire qu'avec Swissôtel 
nous avons des rentrées beaucoup plus intéressantes qu'auparavant. En tant que 
membre de la commission des finances, vous avez, je crois, eu accès à ce dossier; 
il va dans le sens que vous souhaitez, c'est-à-dire le rétablissement des finances. 
Nous donnons en droit de superficie ou en gérance ces bâtiments qui appartien
nent à la Ville à des gens qui savent gérer et non à des commerçants peu fiables, 
tels ceux que nous avions autrefois à l'Hôtel Métropole. Nous avons tous 
dénoncé cette mauvaise gestion, puisque cet hôtel était tombé - et ce n'est pas 
mon collègue M. Winet qui va me contredire - de la catégorie quatre étoiles à 
celle de maigre deux étoiles. Voilà, c'est dans ce sens que je voulais vous 
répondre. Je souhaite donc comme vous le renvoi de cette motion à la commis
sion des finances. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Je suis un peu triste ce soir, parce qu'il me semble 
que mon collègue M. Sormanni - et vous lui transmettrez, Monsieur le président 
-n'écoute pas. Il n'a pas écouté mon ami Kaplun, et cela m'attriste... (Remarque 
de M. Sormanni.) Non, non, non, Monsieur Sormanni, vous n'avez pas écouté. 
Vous n'avez pas écouté. II est hors de question de démanteler la Ville, ce dont 
vous avez accusé les libéraux de multiples fois ce soir. Il est hors de question de 
vendre les immeubles locatifs ou les bijoux de la couronne. Par contre, on peut 
éventuellement se poser des questions et étudier quelques pistes - c'est cela dont 
a parlé mon collègue M. Kaplun - pour savoir s'il est éventuellement possible de 
diminuer le poids de la dette. 

Cela étant, et notamment pour ce qui est des mesures présentées par le 
Conseil administratif lors de la dernière législature concernant le rôle primordial 
d'une collectivité comme la Ville de Genève et tentant de revenir aux missions de 
base de la Ville, on peut se demander s'il est normal que la Ville de Genève pos
sède un hôtel. Pour vous rassurer, et là vous verrez que le magistrat M. Muller a 
sûrement bien agi, c'est que, lorsqu'on vend un hôtel, le prix de cet hôtel est lar
gement déterminé par son fonctionnement. Par conséquent, il me paraît plus 
intelligent de mettre d'abord en place une équipe à même de faire fonctionner cet 
hôtel comme il faut et de faire augmenter le rendement de cet investissement, de 
manière à obtenir par la suite, si ce Conseil le décide, une vente plus intéressante 
pour la Ville. 

Enfin, pour conclure, je vous propose le renvoi de cette motion à la commis
sion des finances, et j'espère que nous l'obtiendrons. Mon collègue M. Sormanni 
n'a pas écouté tout à l'heure, mais j'espère qu'il m'écoute maintenant: on veut 
étudier des pistes. 



SÉANCE DU 16 JUIN 1999 (soir) 365 
Motion: déficit chronique de la Ville 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Franchement, je trouve cette proposition 
de motion à la fois peu sérieuse, cocasse et trompeuse. Peu sérieuse, parce que 
M. Kaplun envisageait tout à l'heure de vendre quelques immeubles locatifs - pas 
ceux impliquant des aides ou je ne sais quoi. M. Persoz dit tout de suite après 
qu'il n'est pas question de vendre des immeubles locatifs. Alors, il faut savoir! 

Quand on vend des actifs ou des immeubles locatifs, on perd le rendement 
qu'ils nous procurent. Comment peut-on m'expliquer qu'en vendant pour 
quelques millions, c'est-à-dire pour peu de chose par rapport au poids de la dette 
dont on a parlé tout à l'heure, on va pouvoir réduire cette dette d'une manière 
durable, puisqu'on se prive en même temps du rendement de ces actifs? Cette 
motion est donc peu sérieuse de ce point de vue. 

Deuxièmement, elle est un peu cocasse quand même, parce qu'il se trouve 
que M. Persoz et M. Kaplun, les deux motionnaires, sont également signataires 
d'un projet d'arrêté urgent concernant un investissement de 10 millions dans la 
Halle 6 de Palexpo. En même temps, d'ailleurs, j'entends M. Persoz déplorer le 
fait que la Ville veuille conserver l'Hôtel Métropole, qu'elle n'ait pas voulu le 
vendre. Il faut savoir! 

M. Jean-Luc Persoz (L). Vous n'avez pas écouté! 

M. Souhail Mouhanna. II faut savoir si on veut attirer les gens à Genève tout 
en leur refusant le gîte et le couvert. 

M. Jean-Luc Persoz. C'est moi qui suis cocasse, là? 

M. Souhail Mouhanna. Comment cela se fait-il qu'on veuille que la Ville 
vende des actifs et qu'en même temps on propose à la même Ville d'investir 
10 millions dans l'extension de Palexpo tout en lui demandant de porter à l'actif 
du bilan la même somme de 10 millions? Il y a un peu de contradiction dans ce 
genre de prises de position. D'autre part, j 'ai dit que cette motion était trompeuse. 
Pourquoi? Parce que l'on essaie de nous faire croire que le poids de la dette est 
quelque chose d'insupportable pour la Ville de Genève, sans nous exposer les 
causes de cette dette. Comment peut-on nous expliquer que le même milieu, 
c'est-à-dire le Parti libéral, veuille à tout prix réduire le poids de la dette et du 
déficit comme l'on essaie de le faire croire et lance en même temps une initiative, 
qui sera d'ailleurs soumise au vote populaire le 26 septembre prochain, pour 
réduire les ressources de l'Etat de plusieurs centaines de millions par année, par le 
biais de la diminution de la fiscalité qui concerne les grosses fortunes et les gros 
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revenus? Il faut savoir! Pourquoi cette motion est-elle trompeuse? Parce que, 
d'un côté, on prétend vouloir réduire le poids de la dette et, de l'autre, on veut à 
tout prix priver l'Etat des ressources qui lui permettent de fonctionner correcte
ment, de réduire son déficit et sa dette. 

On a essayé de nous impressionner avec les chiffres. Par exemple, lorsque 
M. Kaplun parle d'une dette de 1,8 milliard et d'un intérêt annuel de 90 millions, 
il va jusqu'à chiffrer l'intérêt journalier à 250 000 francs. A l'Etat de Genève 
d'ailleurs, on nous dit à peu près la même chose: le poids de la dette - enfin, les 
intérêts - représente 1,2 million par jour. Eh bien, oui, moi je trouve qu'il est 
scandaleux que les finances publiques genevoises, qu'elles soient cantonales ou 
communales, soient dans cet état-là. Pourquoi est-ce scandaleux? On sait que 
plus de 3000 milliards de fonds sont gérés en Suisse, dont plus de 1200 milliards 
dans les établissements financiers genevois; il est scandaleux que, avec une telle 
masse d'argent gérée dans les établissements financiers genevois, la collectivité 
publique soit effectivement endettée. Vous savez que 1200 milliards sont gérés à 
Genève; imaginez qu'on prélève le 0,00 quelque chose de cette masse au bénéfice 
de la collectivité; eh bien, en très peu de temps, il n'y a plus de dette, plus de défi
cit. Mais vous n'en parlez pas. 

Puisque, apparemment, les motionnaires trouvent mes propos un peu cho
quants, je vais être un peu plus cocasse et un peu plus choquant; j'espère bien, 
d'ailleurs, que vous serez plus choqués! Je sais que cela va vous choquer. Vous 
avez voulu nous impressionner avec les 250 000 francs d'intérêts journaliers. J'ai 
ici des chiffres. Les chiffres de l'évolution, par exemple, des revenus et de la for
tune à Genève entre 1997 et 1998, c'est-à-dire les comptes 1997 et les comptes 
1998. Savez-vous que la somme de fortunes imposées supérieures à 1 million de 
francs a augmenté en une année de 5 milliards? 5 milliards, cela représente -
puisque vous avez voulu nous impressionner - à peu près 1 600 000 francs par 
heure de nuit, par exemple, de ces quelques milliers de millionnaires qui se trou
vent à Genève. 

Je ne suis pas jaloux, je suis pour la justice sociale. Je suis absolument contre 
l'injustice sociale. Ce que vous voulez, vous, c'est assécher les finances 
publiques pour pouvoir, justement au nom de cette dette que vous générez vous-
mêmes, vous attaquer aux acquis sociaux, pratiquer une politique de démantèle
ment de l'Etat et supprimer les acquis sociaux de la population. Ce sont là les 
principes de néolibéralisme qui auront été d'ailleurs mentionnés publiquement à 
différentes reprises. Rappelez-vous le livre blanc, rappelez-vous un certain 
nombre de déclarations prononcées ici, à Genève, vos initiatives, par exemple: 
propriété du logement pour tous - on a vu ce que cela représentait, d'ailleurs le 
peuple l'a rejetée; vous avez voté sur le plan fédéral un certain nombre de lois 
d'allégements fiscaux, de cadeaux fiscaux qui ont privé la Confédération de plu-
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sieurs milliards. Vous avez voulu nous impressionner avec ces chiffres-là, mais 
vous n'êtes absolument pas impressionnés par les 5 milliards que je viens d'évo
quer, me semble-t-il. Vous n'êtes certainement pas non plus impressionnés par le 
fait que l'accroissement des revenus de la petite minorité de 221 personnes - cette 
minorité est passée de 180 à 221 personnes - qui gagnent en une année plus d'un 
million imposé au revenu, s'élève à plus de 250 millions. Il faut que vous le 
sachiez, bien que cela ne vous impressionne pas. 

Je dis donc que cette proposition de motion est trompeuse, parce qu'elle pro
cède en fait d'une diversion: on veut nous faire oublier d'où vient la dette. Cette 
dette, cet assèchement des finances publiques date du début de l'offensive néoli
bérale contre l'Etat, contre les services publics et contre les salariés et les bénéfi
ciaires des revenus sociaux, au début de cette décennie. Cela ne dure pas depuis 
vingt ans, cela a commencé au début de cette décennie; cela a en fait coïncidé 
avec le début de cette offensive néolibérale dont nous avons quelques représen
tants ici. 

Je vais conclure. Ce que je viens de dire ne signifie nullement que nous 
sommes satisfaits de voir que les finances publiques soient dans cet état-là; la 
preuve en est qu'avec d'autres citoyens, dont certains, nombreux certes, appar
tiennent à l'Alliance de gauche dans ses différentes composantes, nous avons 
lancé une initiative populaire pour des impôts et une fiscalité plus justes. Cette 
initiative a abouti, comme vous le savez, et nous espérons qu'elle sera acceptée 
par la population et que le déficit et la dette de l'Etat de Genève aussi bien que de 
la Ville de Genève seront très rapidement résorbés grâce à une fiscalité plus juste, 
c'est-à-dire grâce à une plus grande justice sociale. Pour toutes ces raisons, mon 
groupe, l'Alliance de gauche (Solidarités et Indépendants), appelle les 
conseillers municipaux à refuser cette motion. (Applaudissements.) 

(La présidence est reprise par M™ Alice Ecuvillon, présidente.) 

M. Jan Marejko (L). Je ne vais pas dire ce que je voulais dire, je commence 
tout de suite par autre chose. J'ai été sensible à l'intervention de M. Tornare, il 
m'a fait penser à Mario Vargas Llosa, le célèbre écrivain sud-américain. Cela lui 
fera plaisir, puisqu'il a des origines espagnoles, comme il nous le rappelait. 

Je voudrais développer un peu ce que je disais tout à l'heure, surtout pour 
répondre à M. Mouhanna. Donc M. Vargas Llosa est un libéral qui s'est battu 
dans une campagne présidentielle au Pérou. On lui a demandé ce qu'était pour lui 
le libéralisme, et il a répondu: «Vous savez, le libéralisme, c'est un concept com
plexe, mais je peux vous dire une chose: la personne la plus libérale aujourd'hui 
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en Europe, c'est M. Tony Blair.» J'ai eu envie de renchérir, en disant que j'avais 
rencontré mon vieil ami Daniel Cohn-Bendit il n'y a pas très longtemps, pour une 
interview; on avait un peu discuté de différentes choses et ce qui m'avait frappé 
est qu'il était devenu lui aussi un libéral à la Tony Blair. 

Ce qui me frappe, n'est-ce pas, ce qui est extraordinaire, c'est que Genève est 
probablement le seul lieu en Europe où, à la municipalité, on se lance dans des 
tirades extraordinaires pour dénoncer le néolibéralisme, l'horreur capitaliste et 
Dieu sait quel autre monstre. Si vous voulez vivre des angoisses liées au mons
trueux, allez voir des films de science-fiction, mais cessons de nous battre à pro
pos de ces caricatures! Encore une fois: cela n'a aucun sens. Je crois qu'il suffit 
de faire un petit voyage en Europe pour se rendre compte qu'aujourd'hui aucun 
socialiste, aucune personne de gauche n'ignore les nécessités économiques du 
marché. Parler des fonds gérés à Genève, cela peut être assez excitant; on pourra 
peut-être lancer un coup, prendre nos armes - aux armes, citoyens, on veut 
s'emparer de tous ces fonds - mais, le lendemain, on se trouvera dans une situa
tion pire que celle des réfugiés kosovars. 

Pour soutenir la motion de mon ami M. Kaplun, je voudrais dire que ce qu'on 
vous demande, comme l'a relevé M. Tornare, ce n'est pas du tout de vendre main
tenant. Cessons de faire des débats de commission en séance plénière! On vous 
demande simplement si vous êtes d'accord que la commission des finances exa
mine la question; elle va l'examiner, et puis on verra bien après, mais ce n'est pas 
possible de continuer ainsi! Essayons tout de suite, au début de cette législature, 
de ne pas faire des débats de commission en séance plénière. Vous n'allez pas 
vous trahir si vous acceptez que cette commission des finances examine la ques
tion soulevée par M. Kaplun. On verra bien le résultat, et nous voterons rapide
ment. Je vous remercie. 

M. Pierre Losio (Ve). Je n'ai pas l'honneur de connaître Daniel Cohn-Bendit, 
pas plus que l'écrivain péruvien dont il était question auparavant. Je n'ai trouvé 
cocasse aucun des arguments qui ont été exprimés jusqu'à maintenant, ni ceux de 
mes collègues MM. Sormanni et Mouhanna, ni ceux des motionnaires du Parti 
libéral. Ce que je constate, c'est que la commission des finances est confrontée à 
un problème précis et récurrent chaque année, celui des finances publiques. Dans 
la motion libérale, il est posé plus directement du point de vue du bilan de la Ville 
et non pas tant du compte de fonctionnement. Je fais le même constat que 
M. Kaplun et personne ici ne peut le remettre en cause. C'est une photographie de 
la situation que nous vivons chaque année, lors des débats budgétaires, de 
manière extrêmement intense et de manière beaucoup moins intense lorsqu'il 
s'agit des comptes, puisque l'hémicycle est à peu près déserté chaque fois que 
nous parlons des comptes. 
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Je tiens simplement à préciser quelque chose à propos de l'argumentation très 
générale et très idéologique qu'a développée M. Mouhanna. En ce qui concerne 
les initiatives sur la fiscalité, nous nous sommes prononcés très clairement en leur 
faveur. Pour nous, ce n'est pas un problème. Simplement, nous sommes ici au 
Conseil municipal, et les compétences dont nous disposons ne sont pas celles 
auxquelles il a fait allusion au sujet des décisions concernant la fiscalité, qui sont 
strictement du ressort du Grand Conseil. Première chose. 

Deuxième chose: vous savez que nous soutenons de manière extrêmement 
véhémente le Contrôle financier pour qu'il puisse avoir accès aux documents de 
l'Etat concernant la répartition fiscale et la part qui revient à la Ville, puisque 
nous n'y avons pas droit. Nous sommes donc dans une situation extrêmement 
délicate où l'évaluation des recettes est toujours très aléatoire. Dans le dernier 
exercice, les recettes ont été au-delà des espérances, d'où un déficit largement en 
deçà de ce qui avait été prévu. Mais il faut également dire que M. Mouhanna, 
dans son explication sur l'état actuel des finances, oublie de citer un paramètre; 
l'analyse est incomplète. Il faut effectivement rappeler que, si nous avons au 
bilan cette charge de la dette - non seulement la charge, mais strictement la dette 
- c'est qu'actuellement nous payons le prix des investissements faramineux qui 
ont été faits non pas sur des lois fiscales, non pas au Grand Conseil, mais par 
d'autres majorités, ici, dans ce Conseil, qui ont investi jusqu'à 240 millions de 
francs par année; on allait même jusqu'à réaffecter le bonus à des investissements 
supplémentaires qui n'avaient pas été prévus. Ce problème nous concerne donc. 
Du point de vue strictement idéologique, M. Mouhanna doit assumer l'histoire; 
nous devons assumer cette dette. Elle ne nous est pas étrangère, puisque nous 
sommes conseillers municipaux, et, en tant que tels, nous devons assumer l'his
toire de notre ville. Nous savons pertinemment que nous n'en sommes pas res
ponsables; l'Alternative n'existait pas à cette époque, les forces de gauche et les 
Verts encore moins. Il n'empêche que cette dette existe et que nous ne pouvons 
pas nous défiler devant cette situation en prétextant que nous n'en sommes pas 
responsables. Nous sommes responsables historiquement de la dette de cette 
Ville; nous avons une autre majorité, il nous appartient d'y faire face. 

Une fois que ce constat est posé, comment allons-nous faire face à ce pro
blème? On peut, de manière extrêmement idéologique, refuser d'entrer en 
matière sur toute proposition. J'ai écouté très attentivement les propos du motion-
naire M. André Kaplun. Il a été d'une prudence extrême, employant moult condi
tionnels pour dire simplement: «Est-ce que nous pourrions inventorier ce qu'il 
serait possible de faire?» Point. En ce qui nous concerne, nous acceptons de faire 
ce travail. Nous refusons de nous opposer de manière systématique à toute tenta
tive de travail pour assainir les finances publiques. Nous acceptons de travailler 
sur cette motion à la commission des finances. Cela ne signifie pas que, à la fin du 
compte, nous l'accepterons. Pas du tout. 
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Concernant l'histoire, si l'on veut poser le problème de manière idéologique -
et il y a prescription, puisque les faits remontent à deux ou trois ans - j e tiens à 
rappeler que, lors de discussions concernant un budget de fonctionnement, 
l'Alliance de gauche, notamment l'un de ses grands ténors qui siégeait alors à la 
commission des finances, avait fait des propositions, disant qu'il fallait trouver 
quelques trucs à vendre pour arranger la situation. On ne peut pas tenir un dis
cours extrêmement frontal et proposer ce type de solution pour calmer temporai
rement un mal de dents. Non! 

On ne résout pas le problème des finances publiques en vendant les bijoux de 
la couronne, comme cela a été dit tout à l'heure. Cela n'est pas une solution! Cela 
n'est pas une solution radicale, cela n'est pas une solution qui permet de tout 
résoudre. Simplement, il faut poser le problème et voir s'il n'existe pas, dans le 
patrimoine de la Ville, une situation très particulière à propos de laquelle nous 
pourrions entrer en matière et discuter. Nous, les Verts, nous acceptons de discu
ter sur ce sujet. 

Je ne tiens absolument pas à polémiquer avec mes collègues de l'Alternative à 
propos d'idéologie et de démantèlement des services publics. On dénonce partout 
la fusion et les doublons, mais je vous rappelle qu'un magistrat communiste a 
fusionné deux services de la Ville de Genève sans licencier personne ni causer 
aucun dégât social ou financier - j e veux parler de M. André Hediger. Alors ces
sons de parler de manière strictement idéologique, essayons d'assumer nos res
ponsabilités, qui sont lourdes. Ni les Verts ni l'Alternative ne sont responsables 
de cette situation. 

Je demande avec beaucoup de conviction qu'on accepte de discuter concrète
ment des problèmes qui se posent. En acceptant de renvoyer à la commission des 
finances la motion qui est proposée, nous ne disons pas que nous l'accepterons 
telle qu'elle est présentée, mais nous acceptons de travailler pour trouver des 
solutions, soit au niveau du bilan, soit au niveau des services. On a parlé des 
groupes 31: tous les magistrats nous ont expliqué qu'il était absolument impos
sible de faire des économies à ce niveau-là; or, je rappelle que, dans un exercice, 
on a diminué de 7 ou 9 millions la somme affectée aux groupes 31 et cela n'a pas 
posé de problèmes; l'administration a continué à fonctionner. Essayons de discu
ter concrètement et sereinement des problèmes financiers de notre Ville. La 
volonté de s'attaquer à la dette, pour les Verts, est nécessaire pour privilégier 
l'aspect de la durabilité. Nous ne pouvons pas accepter de léguer cette dette aux 
générations à venir. En disant cela, nous ne faisons aucunement allégeance au 
néolibéralisme, comme on nous en fait trop souvent le procès d'intention. Tra
vaillons sereinement sur ce sujet; discutons pour savoir si cette motion est inac
ceptable, après examen et une fois l'inventaire fait. Pour notre part, nous n'aurons 
aucune mauvaise conscience à l'accepter. Nous voulons effectivement travailler 
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de manière paisible et sereine à assainir les finances, de façon non pas abrupte ni 
orthodoxe, non pas avec l'obsession du déficit des finances publiques; simple
ment, l'aspect de la durabilité est un concept auquel nous sommes très attachés. 
Nous pensons qu'il a une pertinence indéniable dans le contexte actuel et c'est 
pour cette raison fondamentale que nous accepterons d'aller en commission des 
finances discuter de cette proposition. 

La présidente. J'attire votre attention sur le fait que, si nous voulons arrêter à 
23 h, il nous reste onze minutes. Si chaque intervenant parle huit ou neuf minutes, 
on n'est pas sortis de l'auberge, parce qu'il reste encore quatre intervenants ins
crits. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je prends acte de la déclaration de M. Tor-
nare qui invitait tout à l'heure notre Conseil à renvoyer cette motion en commis
sion des finances, afin que nous puissions travailler et essayer d'en retirer 
quelque chose. Si cette motion ne présente pas d'intérêt, la commission fera un 
rapport et nous pourrons voter. Si, au contraire, cette motion présente un intérêt, il 
y aura lieu de prendre des décisions ou du moins de faire des propositions. 

Je prends également acte de l'intervention de M. Losio. Je ne cacherai pas 
qu'elle correspond dans les grandes lignes à ce que je ressens, ainsi que le groupe 
libéral dans son ensemble, à propos de l'intervention de M. Mouhanna. II avance 
un certain nombre d'arguments intéressants, mais ce n'est pas forcément ici la 
bonne tribune pour exposer de tels arguments, dans la mesure où l'objectif est 
d'essayer de trouver des solutions. Vous avez la majorité; il ne sert à rien de hurler 
avec haine dans cet hémicycle! Il est d'ailleurs très rare que des gens s'expriment 
ici de façon vindicative en disant: «Vous êtes les méchants, c'est horrible.» Dans 
cette assemblée, il est très, très rare qu'on entende ce type de discours; on essaie 
toujours, même si on n'est pas d'accord, de laisser la haine de côté, même si on en 
éprouve, parce que je crois qu'on ne trouvera aucune solution ainsi. Je vous rap
pelle - et vous en êtes parfaitement conscients - que vous avez une majorité. 

Vous nous avez expliqué que la situation actuelle n'est pas bien grave et que, 
pour la redresser, il suffit de prendre l'argent là où il se trouve. En effet, il vous 
suffit, tout simplement, de proposer une augmentation du centime additionnel 
lors de l'établissement du budget, et vous pourrez régler une partie de la dette. 
Mais je crois que vous avez pu vous rendre compte, suite à certains scrutins, que 
la pression fiscale est telle que c'est une voie extrêmement difficile. Je crois que 
la plupart des partis, comme le nôtre, ont admis dans leur programme que ce 
n'était pas une bonne solution. Bien. Alors, il faut en trouver d'autres. Tout à 
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l'heure, M. Kaplun a parfaitement expliqué la problématique: on se débat dans 
une situation où personne n'a la solution immédiate. Il faut trouver un ensemble 
de solutions pour essayer de régler le problème de la dette de la Ville. 

Il y a un élément qui n'a pas été cité tout à l'heure et qui est très important: 
aujourd'hui, la dette s'élève à 1 800 000 000 de francs et génère 250 000 francs 
d'intérêts quotidiens. Cet intérêt est évidemment payé aux instituts bancaires; il 
faut savoir qu'on bénéficie aujourd'hui de taux d'intérêts, extrêmement bas de 
4% ou 4,75% au maximum, parce qu'ils sont renégociés régulièrement. Mais 
imaginez que les taux reviennent à 7%, ce qui pourrait arriver: ce n'est plus à 
250 000 francs mais à 500 000 francs par jour que s'élèveront les intérêts. Alors 
évidemment, l'équilibre est extrêmement fragile. 

Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs, à renvoyer cette motion en com
mission des finances afin que nous puissions entamer une réflexion. Si on estime 
que le sujet n'est pas intéressant, on pourra toujours refuser la motion quand le 
rapport sera présenté en séance plénière. La dette préoccupe toutefois l'ensemble 
des membres de la commission des finances, à l'exception de M. Sormanni, dont 
les arguments m'étonnent un peu. Mais réfléchissons au moins concrètement sur 
le sujet; nous tirerons alors les conclusions qui s'imposent. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je serai très bref, parce que de nombreuses 
personnes se sont exprimées et ont répété quatre fois la même chose; on savait 
déjà ce qu'elles allaient dire. Mais personne n'a dit que le Parti libéral, qui est 
soutenu par une grosse majorité pour le renvoi de la motion en commission - on 
sait compter - brûle les étapes. Cela, personne n'en parle. Nous ne sommes pas au 
bord de la ruine, dans une ville où personne ne paie d'impôts; il y a quand même 
des rentrés fiscales. Avec cette motion, on franchit la dernière étape avant de 
déposer la clé sous le paillasson et de fermer l'entreprise. C'est cela! Le Parti 
libéral n'aborde jamais la notion de solution intercommunale. On a eu une 
démonstration dans cette salle à la dernière législature - rappelez-vous ceux qui 
étaient présents lors de l'affaire de la salle de gym; on a tenté de trouver un com
promis intercommunal. Cela, ça réduit le déficit de la Ville de Genève. Cela, ça 
réduit la dette, parce que ce sont des solutions cantonales. C'est assez difficile de 
faire passer ce message. 

J'ai été content d'entendre parler de l'histoire, mais il faut dire la vraie his
toire! En effet, on est en train de montrer du doigt la nouvelle majorité; on dit: «Ils 
ont près de deux milliards de dette, ce sont de mauvais gestionnaires, etc.» De 
1945 à 1995, qui est-ce qui gouvernait, Mesdames et Messieurs? L'Entente! 
L'Entente, qui nous a mis devant ce fait accompli! Et maintenant nous devrions 
vendre et tout liquider, et tout va bien aller! Mesdames et Messieurs, il faut amen-
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der cette motion et dire que nous voulons prendre nos responsabilités et rattraper 
toutes les bêtises qui ont été faites pendant de nombreuses années par le pouvoir 
de l'Entente, alors majoritaire au Conseil administratif, majoritaire dans cette 
salle. La gauche y est venue petit à petit, parce que la population a compris. 

Mesdames et Messieurs, il y aura une majorité: avec la déclaration de 
M. Losio, le renvoi en commission sera accepté. L'Entente, les Verts... c'est 
réglé. Moi, je vous dit tout de suite: en commission des finances, il faudra 
répondre à mes questions; je serai prêt! 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, on va essayer de vous 
obéir, très volontiers d'ailleurs. En résumé, la position de notre parti correspond à 
la conclusion de M. Losio; je ne vais donc pas redévelopper ces arguments. 

Il faut quand même rappeler un deuxième point à ceux qui n'ont pas encore 
voulu introduire cet élément dans la discussion: depuis huit ans, il y a une majo
rité alternative au Conseil administratif; il y a huit ans, la proportion était de qua
rante/quarante au Conseil municipal et, depuis quatre ans, nous avons une majo
rité alternative. On peut donc rappeler aux membres de l'Alternative qui 
s'inquiètent de pouvoir proposer des solutions qu'ils en ont la possibilité depuis 
huit ans déjà. Donc ils vont sûrement proposer des solutions maintenant. Toute
fois, comme on le disait tout à l'heure, tous les partis sont favorables à un certain 
équilibre. Il va donc falloir qu'on fasse un concours d'idées pour arriver à un 
compromis acceptable pour tous, en tenant compte des sensibilités des uns et des 
autres. 

Troisièmement, je voudrais quand même relever qu'il existe des statistiques 
fédérales - on l'a déjà dit, mais il faut le rappeler, parce qu'il y a sûrement des 
choses qu'on oublie; moi-même, des fois, d'ailleurs, je peux l'oublier. Ces statis
tiques ne sont pas parfaites, mais tout le monde reconnaît qu'elles sont correctes 
quant au sens. Elles indiquent que, depuis des années, notre canton, avec les com
munes - on ne peut pas comparer seulement les communes, en raison de la struc
ture de notre canton - est celui qui dépense le plus pour le social, la culture, la 
santé, le sport et l'instruction. Avoir de si bons services est une réalité plaisante, 
mais il faut savoir que cela coûte cher. On peut un jour se demander si on 
doit continuer à être toujours les premiers et, dans l'affirmative, s'il est normal 
que cela coûte autant. Si on pense vraiment qu'il faut être les premiers et qu'il est 
normal que cela coûte autant, il faut alors décider des modalités de financement 
de ces services: la question est posée. Je m'arrêterai là, parce que le sujet est déli
cat. 

Quatrièmement, en Suisse, heureusement, un groupe peut à tout moment dire: 
«Halte-là, on n'est pas d'accord avec telle et telle dépense.» Cela fait des années 
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que l'on procède à certaines dépenses, à certains investissements. Il y a certes eu 
de nombreux référendums; parfois le peuple dit oui, parfois il dit non, mais, 
jusqu'à récemment en tout cas, le peuple n'a pas dit qu'il fallait tout stopper. Par
fois, certains s'opposent à telle construction, telle halle ou tel investissement, et, 
en admettant que le peuple a quelque part toujours raison, on voit qu'il a quand 
même accepté des dépenses plus souvent que certains ne l'auraient peut-être sou
haité. 

Je voudrais encore relever ceci: M. Mouhanna ou certaines personnes de son 
entourage qui partagent son point de vue savent que ce sont quand même les 
investissements, quel que soit l'endroit du monde et le régime politique en 
vigueur, qui produisent des emplois et des revenus. Après, il peut y avoir des 
inconvénients, mais ce sont quand même les investissements qui génèrent l'acti
vité politique et l'activité économique, y compris celle qui conduit au développe
ment durable. 

Enfin, sur cette question de vente de patrimoine, nous savons qu'il existe 
aujourd'hui des pays qui ont un gouvernement de gauche, de gauche démocra
tique; dans ces pays, il y a des gens qui ne sont pas sots et qui considèrent que l'on 
peut à la fois être d'orientation socialiste et mettre en question le patrimoine. Pour 
notre part, nous ne présumons rien, mais nous trouvons qu'il serait assez navrant, 
du point de vue purement intellectuel, qu'on ne puisse pas à l'unanimité voter sur 
une question à laquelle nous nous devons de répondre, quel que soit notre point 
de vue. 

M. Daniel Sormanni (S). Je comprends bien les arguments qui ont été déve
loppés. Je rejoins M. Losio sur toute la partie factuelle de son argumentation; 
vous le lui direz, Madame la présidente. Par contre, je ne suis pas d'accord avec 
sa conclusion. 

Les intervenants libéraux ont évidemment émis toutes les réserves néces
saires pour faire passer leur point de vue, mais je ne suis pas convaincu. A moins 
que je ne sache pas lire, moi, je vois quand même qu'on doit rechercher les actifs 
susceptibles d'être vendus et faire des propositions de vente d'actifs. C'est cela 
qui est demandé et ce n'est rien d'autre! Non, non, et non, les socialistes ne sont 
pas d'accord de vendre le patrimoine de la Ville de Genève, parce que le seul 
patrimoine vendable, c'est le patrimoine financier, ce sont les immeubles locatifs 
de la Ville de Genève; c'est le seul patrimoine qui serait éventuellement suscep
tible d'être vendu, et celui-là, il n'est pas question de le vendre. D'abord, parce 
que la Ville doit continuer sa politique sociale du logement. 

De plus, et cela a été dit, si on vend ce patrimoine, on vend aussi les recettes 
qui en découlent. Il est vrai qu'il y a 90 millions d'intérêts à payer par année, mais 
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je vous rappelle qu'il y a aussi 90 millions de recettes provenant des immeubles 
de la Gérance immobilière. Il faudrait peut-être bien mettre ces chiffres en 
rapport, de façon à rééquilibrer la dette et l'intérêt de la dette. C'est évidem
ment un problème, il faudrait veiller à réduire la dette, mais ce n'est pas en ven
dant les immeubles de la Gérance immobilière que vous le réglerez, parce que, 
ipso facto, vous aurez aussi supprimé les recettes qui y ont trait. Ce n'est pas rai
sonnable. 

Je ne vois donc pas comment on pourrait étudier quoi que ce soit: la seule par
tie du patrimoine qui aurait pu être vendue, c'était l'hôtel Métropole; or le 
Conseil administratif et les conseillers administratifs libéraux ont renoncé à le 
vendre. Ils y ont renoncé. Il n'est pas du tout judicieux que la Ville de Genève 
garde cet hôtel; on aurait très bien pu le vendre, mais la décision a été prise de ne 
pas le vendre. Par conséquent, je ne vois pas ce que l'on pourrait vendre d'autre; 
on ne va pas prendre les musées. En conséquence, je persiste et signe: je refuse 
cette motion. Madame la présidente, j'espère que vous mettrez au vote les amen
dements que nous avons faits et qui remplacent les trois alinéas de la motion libé
rale par les deux nôtres. Si ces amendements sont votés, nous voterons bien évi
demment la motion; faute de quoi, nous la refuserons. 

La présidente. Je regrette, je crois que la discussion a été assez fournie et, si 
cette motion est renvoyée en commission, il y aura tout lieu de parler en commis
sion. Monsieur Mouhanna, je vous donne la parole, mais pour trois minutes, pas 
plus. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Madame, je trouve incorrect de votre part 
de laisser un certain nombre d'intervenants m'interpeller personnellement et me 
mettre en cause, avec parfois beaucoup de discourtoisie; j 'ai été interrompu à dif
férentes reprises. Ensuite, vous me donnez la parole pendant trois minutes, alors 
que certains ont parlé beaucoup plus longtemps, et je crois que j 'ai droit au temps 
de parole réglementaire. 

Vous avez dit tout à l'heure que ces débats sont retransmis par la télévision; 
j'espère que beaucoup de nos concitoyens auront regardé nos débats de ce soir. Ils 
pourront ainsi juger de la qualité de la pédagogie des intervenants et des leçons 
géopolitiques et géoéconomiques qui m'ont été données tout à l'heure, comme si 
j'étais quelqu'un de complètement ignare. M. Marejko parlait de M. Tony Blair et 
de M. Schrôder pour illustrer le fait que, aujourd'hui, même les socio-démocrates 
et travaillistes adhèrent aux thèses néolibérales. Oui, vous avez raison; d'ailleurs, 
les citoyennes et les citoyens de ces deux pays ont jugé que, lorsque ceux qui se 
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prétendent de gauche jouent les copieurs des thèses néolibérales, l'original était 
préférable à la copie. Cela explique qu'ils aient perdu énormément de voix et que 
leurs résultats aux élections européennes aient considérablement chuté, comme 
vous le savez. 

Je voudrais aussi dire, concernant cette proposition de motion, que je n'ai 
exprimé aucune haine à l'égard de qui que ce soit et que je n'ai de haine à l'égard 
de quiconque. J'ai tout simplement qualifié cette proposition de motion de peu 
réaliste - ce qui a été prouvé par la suite dans les interventions qui ont été faites; 
même M. Losio a dit lui aussi qu'il était quasiment sûr que cela ne donnerait pas 
grand-chose, mais qu'il fallait quand même l'envoyer en commission pour voir 
de quoi il s'agissait. Elle était peu sérieuse. Quand j 'ai dit qu'elle était cocasse, 
j 'en ai donné la raison: elle est effectivement cocasse, dans la mesure où les 
mêmes qui veulent qu'on vende des actifs demandent que l'Etat, que la Ville 
investissent plus de 10 millions dans l'extension des halles de Palexpo. 

Lorsque je dis cela, je crois que je ne dis que des vérités qui s'inscrivent par
faitement dans le cadre des débats. Cela fait deux jours que je participe aux débats 
à l'intérieur de ce Conseil, et j 'a i été quand même très frappé par l'écart qui peut 
exister entre certaines interventions et le sujet qui est en discussion. Alors que, en 
ce qui me concerne, j'explique l'origine de la dette, aussi bien celle de la com
mune que celle du Canton, mais on dit que je m'écarte soi-disant du sujet. Je tiens 
à dire, aussi bien à M. Pattaroni qu'à d'autres, que je crois avoir quelques 
connaissances en matière d'économie et de politique. D'ailleurs, vous allez pou
voir en juger pendant les semaines qui viennent. Vous ne serez pas déçus, je vous 
le promets. (Remarque.) Oui, oui, je vous le dis, vous allez voir, on va effective
ment passer du temps à nous en rendre compte les uns et les autres. 

Cela étant dit, j 'ai proposé que cette motion soit refusée parce que, comme 
certains l'ont dit, le groupe libéral, qui est le plus nombreux dans cette enceinte 
depuis pas mal d'années, est parfaitement au courant de l'état des actifs, qui 
figure dans les projets de budget et dans les comptes. Qu'on vienne nous faire 
croire aujourd'hui qu'il faut envoyer cette motion à la commission des finances 
pour voir ce qu'il pourrait y avoir comme éléments à vendre, c'est nous faire 
perdre du temps, quand on voit tous les sujets qui ont été renvoyés à la commis
sion des finances. Je n'ai rien fait d'autre que d'essayer d'être efficace et de per
mettre au Conseil municipal d'avancer dans les dossiers les plus importants qui 
l'attendent pendant cette législature. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Si j 'ai bien compris, Mon
sieur Marejko, je ne suis pas selon vous un socialiste à la Tony Blair. Eh bien, j 'en 
suis fier, parce que j'estime, comme M. Mouhanna, que ce socialiste-là ne fait pas 
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remplir à l'Etat ou aux municipalités les missions que je citais tout à l'heure dans 
les domaines social, culturel, sportif, environnemental et autres. Que ce soit donc 
clair et enregistré. 

Comme je l'ai déjà dit, je souhaite aussi le renvoi de cette motion à la com
mission des finances. 

Je ne l'ai pas exprimé tout à l'heure, mais j 'ai quand même entendu de la 
bouche de M. Kaplun quelque chose qui m'a fait bondir. J'ai brièvement consulté 
mes collègues du Conseil administratif et quelques membres de la commission 
des finances pendant que vous parliez. Vous avez prétendu tout à l'heure, Mon
sieur Kaplun, que M. Hermann annonçait en commission des finances un déficit 
de 50 millions. Je ne sais pas d'où vous tirez cela. Je crois que c'est ce que vous 
avez dit, si on vous a bien entendu; vous avez été suffisamment clair, et je vous 
ai... 

M. André Kaplun (L). Nous avons reçu ces indications. 

M. Manuel Tornare. C'est vrai? De qui? Mais ce ne sont pas les chiffres qu'on 
nous a donnés dernièrement, quand nous avons étudié le budget 2000. Je ne sais 
pas si le Contrôle financier se contredit; je n'en sais rien. Donc, il serait peut-être 
utile qu'on étudie cela en commission des finances. 

L'amendement socialiste est mis aux voix. Le vote obtenant 36 oui et 36 non, 
la présidente départage en faveur du non. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des finances sont 
acceptés à la majorité (opposition de l'Alliance de gauche et des socialistes et quelques abstentions 
parmi les Verts). 

5. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

- P-1, «Pour un quartier et une route de Malagnou plus sûrs et moins bruyants»; 

- P-2, «Sous-dimensionnement du collecteur d'eaux de la rue du Contrat-
Social»; 
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- P-3, «Nuisances du marché couvert et de la Maison de quartier de Saint-
Jean»; 

- P-4, «Deux postes de travail pour la Maison de quartier du Petit-Sacon-
nex». 

Les pétitions Nos 1 et 4 sont renvoyées à la commission des pétitions et les 
pétitions Nus 2 et 3 à la commission des travaux. (Voir les décisions différentes 
prises ci-après.) 

M. Roman Juon. président de la commission des travaux (S). Si j 'ai bien 
compris - ce qui n'est pas toujours très évident - vous avez renvoyé deux péti
tions à la commission des travaux et les deux autres à la commission des péti
tions. J'aimerais vous rappeler que la commission des travaux est surchargée; elle 
ne pourra peut-être pas aborder l'étude de ces pétitions Nos 2 et 3 avant l'année 
prochaine, alors que la commission des pétitions n'a plus qu'une ou deux péti
tions, au grand maximum, à traiter. J'aimerais vous demander de renvoyer toutes 
les pétitions à la commission des pétitions, parce que je ne trouve pas du tout 
sympathique de faire attendre pareillement les pétitionnaires. La commission des 
pétitions est prête à les entendre tout de suite. 

La présidente. Le bureau a jugé nécessaire d'envoyer la pétition qui 
concerne les nuisances du marché couvert et de la Maison de quartier de Saint-
Jean, notamment, à la commission des travaux, puisque c'est elle qui s'est occu
pée, il n'y a pas si longtemps, de tous les travaux situés sur la couverture des 
voies CFF à Saint-Jean, y compris ceux de la Maison de quartier. C'est la raison 
pour laquelle le bureau a pris cette décision. 

M. Roman Juon, président de la commission des travaux (S). Mais la 
commission des travaux ne pourra pas auditionner la Maison de quartier de Saint-
Jean avant l'année prochaine! 

M. Roberto Broggini (Ve). Madame la présidente, le bureau peut faire des 
suggestions, mais c'est le plénum qui décide. Nous devons voter la proposition de 
M. Juon. Est-ce qu'on renvoie cela à la commission des travaux ou à la commis
sion des pétitions? Vous pouvez suggérer une solution, mais c'est le plénum qui 
décide. Je pense que la suggestion de M. Juon est sage: il faudrait renvoyer cela à 
la commission des pétitions. Je suggère donc que vous passiez au vote pour le 
renvoi de cet objet à la commission des pétitions. Merci. 
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Mis aux voix, le renvoi de la pétition N° 3: «Nuisances du marché couvert et de la Maison de 
quartier de Saint-Jean» à la commission des pétitions est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la pétition N° 2: «Sous-dimensionnement du collecteur d'eaux de la rue 
du Contrat-Social» à la commission des pétitions est accepté à la majorité. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- M-4, de Mmei Nicole Bobillier, Catherine Hàmmerli-Lang et M. Didier Bonny: 
«Pour une couverture suffisante et rapide des besoins d'encadrement socio
culturel des jeunes dans le secteur Champel/Florissant/Malagnou»; 

- M-5, de MM. Alain Marquet et Roger Deneys: «Laissons respirer la ville, les 
conseillers municipaux montrent l'exemple!»; 

- M-6, de MM. Jean-Pierre Lyon, René Grand, Roger Deneys, Gérard 
Deshusses, Jacques Mino et M™ Marie Vanek: «Les barbelés militaires: ça 
suffit!»; 

- M-7, de MM. Gérard Deshusses, Jean-Pascal Perler, Christian Zaugg et 
Alain-Georges Sandoz: «Cheminements piétonniers àChampel»; 

- M-8, de M. Alain Marquet: «Accès pour tous au pont de la Machine»; 

- M-9, de Mmet Catherine Hàmmerli-Lang et Nicole Bobillier: «Escaliers et che
min au parc Bertrand»; 

- M-10, de Mm" Monique Guignard, Marie Vanek et M. François Sottas: «Sécu
rité de nos enfants à proximité de l'école des Franchises». 

7. Interpellations. 

La présidente. Nous avons reçu les interpellations suivantes: 

- I-1, de M. Pierre Maudet: «Agenda 21 » ; 

- 1-2, de MM. Mark Muller et François Henry: «Publication du discours de 
législature 1999-2003 du Conseil administratif: gaspillage des deniers 
publics». 
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8. Questions. 

Néant. À 

La présidente. Je lève cette séance et vous souhaite une bonne rentrée dans 
vos foyers. 

Séance levée à 23 h 20. 

I 

i 
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157e ANNÉE 385 N°6 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Sixième et septième séances 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Sixième séance - Lundi 28 juin 1999, à 17 h 

Présidence de Mme Alice Ecuvillon, présidente 

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

Font excuser leur absence: M""'' Marie-Thérèse Bovier, Linda de Coulon, 
MM. Michel Ducret, Sami Kanaan, Jan Marejko, Jean-Pierre Oberholzer et 
Christian Zaugg. 

CONVOCATION 

Par lettre du 16 juin 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour lundi 28 juin et mardi 29 juin 1999, à 17 h et 20 h 30. 
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Naturalisations 

1. Requêtes en naturalisation genevoise: 15e, 16e, 17% 18e, 19e, 
20e, 21e et 22e listes 1999. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise: 
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SÉANCE ORDINAIRE 

Septième séance - Lundi 28 juin 1999, à 20 h 30 

Présidence de M™ Alice Ecuvillon, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. André Hediger, conseiller administratif, 
Mme Renate Cornu, MM. Jan Marejko et Roger Deneys. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, MM. Manuel Tornare et Christian Ferrazino, conseillers administratifs. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Tout d'abord, je dois excuser l'absence, pour le début de cette 
séance, de M. Manuel Tornare, qui est à une réunion avec le comité de la crèche 
l'Ile aux trésors, concernant le problème que vous connaissez. M. Tornare a 
demandé que les points de l'ordre du jour le concernant soient reportés; il s'agit 
des points suivants: M-294, PR-4, PR-5, PR-6, M-399 et 1-809. Il est possible que 
M. Tornare arrive dans la soirée. 

Je dois également excuser l'absence de M. André Hediger qui assiste à une 
réunion pour le Stade de Genève... (Huées et remarque de M. Lyon.) Mais, Mon
sieur Lyon, je vous en prie! M. Hediger a demandé que les points le concernant 
soient également reportés à demain. 

Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous rappeler la sortie du Conseil munici
pal qui aura lieu le 4 septembre. Je me réjouis de vous emmener un peu en dehors 
de Genève, pas très loin. J'espère que vous aurez du plaisir et que vous serez 
nombreux à vous inscrire. 

Nous avons reçu de la correspondance. Nous avons d'abord reçu une lettre de 
Mmi' Maria Anna Hutter, la nouvelle sautière du Grand Conseille prie M™ Chris-
tina Matthey, secrétaire, de bien vouloir la lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 16 juin 1999 
Madame la présidente, 

J'ai le plaisir de vous informer que je suis entrée en fonctions en qualité de 
sautière au Service du Grand Conseil le 15 juin 1999. 

Je vous fais part de mon souhait de promouvoir une collaboration fructueuse 
avec vos services si nos activités communes le requièrent. 
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Election: commission de la petite enfance 

Veuillez croire, Madame la présidente, à l'assurance de ma considération dis
tinguée. 

Maria Anna Huîter 

La présidente. Je vous remercie. Nous avons également reçu une lettre de 
M. Rémy Pagani, du Comité référendaire contre la destruction du parc des Conta
mines. La lettre contenant cinq pages, je ne vais pas la faire lire; par contre, elle 
sera distribuée à tous les chefs de groupe et vous pourrez en prendre connais
sance. Monsieur de Freudenreich, vous demandez la parole? 

M. Pierre de Freudenreich (L). Merci, Madame la présidente. Compte tenu 
de rimportance de ce dossier et du fait que ce document a été distribué exclusive
ment aux chefs de groupe, il serait souhaitable que ce point soit traité demain, 
afin que chacun puisse prendre connaissance de la lettre. Si nous traitions ce 
document ce soir, cela signifierait que nous devrions avoir lecture de cette lettre. 

La présidente. Le document du Comité référendaire contre la destruction du 
parc des Contamines est effectivement important, puisque, outre la lettre, il 
contient également des plans et différents renseignements. Je propose donc que le 
point soit reporté à demain, de telle façon que vous puissiez tous prendre connais
sance de ce document. 

Nous avons été saisis de deux motions avec clause d'urgence. La première, de 
M. Guy Mettan et Mmu Christina Matthey: «Pour commémorer la mort de Fran
çois Le Fort»; nous déciderons de l'urgence de cette motion tout à l'heure. La 
deuxième, de M. Jacques Mino, Jacques François et Christian Zaugg: «Pour un 
logement décent des réfugiés». Cette motion sera distribuée et, ensuite, nous sta
tuerons sur l'urgence. 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie de la commission de la petite enfance en remplacement 
de Mme Marie-Thérèse Bovier, démissionnaire (RCM, art. 131, 
lettre B). 

La présidente. Je prie M. Jean-Charles Rielle, secrétaire, de bien vouloir 
donner lecture de la lettre de Mmi' Bovier. 



398 SEANCE DU 28 JUIN 1999 (soir) 
Clause d'urgence: motion N° 11 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 18juin 1999 
Madame la présidente, 

J'ai eu l'honneur d'être élue en séance plénière du 2 juin comme membre de 
la commission de la petite enfance. 

Malheureusement, je me vois dans l'obligation de démissionner pour des rai
sons strictement professionnelles. En effet, l'ampleur du travail qui m'attend ne 
me permettra pas de remplir correctement ma tâche dans cette commission. Je 
regrette vivement cette situation et j'espère que vous comprendrez ma situation. 

Je vous présente, Madame la présidente, l'expression de ma considération 
distinguée. 

Marie-Thérèse Bovier 

La présidente. Merci. Je demande au Parti libéral le nom du candidat ou de la 
candidate qu'il présente. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral a désigné M. Jean-Pierre 
Oberholzer, qui a présidé la commission sociale et de la jeunesse, afin de rempla
cer M™ Marie-Thérèse Bovier. 

La présidente. Le Conseil municipal étant représenté au sein de la commis
sion de la petite enfance par un membre par parti, l'élection de M. Jean-Pierre 
Oberholzer est donc tacite. Je le félicite. (Applaudissements.) 

4. Clause d'urgence sur la motion de M. Guy Mettan et 
M™ Christina Matthey: «Pour commémorer la mort de Fran
çois Le Fort» (M-11)1. 

MM Christina Matthey (Ve). Sans nous concerter, M. Mettan et moi-même 
avons eu une même idée concernant François Le Fort, citoyen genevois, car 1999 
est l'année du tricentenaire de sa mort. 

Annoncée, 397. 



SÉANCE DU 28 JUIN 1999 (soir) 399 
Clause d'urgence: motion N° 11 

Ce soir, je dirai juste un mot sur cette illustre personne; je vous en parlerai 
plus longuement demain pour vanter ses mérites. François Le Fort est né à 
Genève et, à 18 ans, il a quitté sa ville. Il est devenu ami, principal conseiller et 
important réformateur progressiste pour l'époque du tsar Pierre le Grand. Le sur
nom «le Grand» du tsar Pierre est dû, en grande partie, à l'intelligence, au sens de 
la diplomatie et au sens de la réforme de Le Fort. 

Pourquoi demandons-nous l'urgence sur cette motion? Nous avons appris -
moi par des journaux allemands et mon collègue par des journaux russes - qu'une 
importante manifestation se déroulera pour fêter François Le Fort, partout en 
Europe et surtout à Moscou où il était bien connu, sauf à Genève. Nous proposons 
cette motion d'urgence parce que la cérémonie, ainsi qu'une inauguration de la 
statue de François Le Fort, aura lieu au début du mois de septembre, le 5 ou 6 sep
tembre. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion N° 11 est acceptée à la majorité (quelques opposi
tions et nombreuses abstentions). 

La présidente. Cette motion sera donc discutée demain à 20 h 30. La 
deuxième motion urgente n'étant pas encore distribuée, je vous propose de retar
der un peu la prise de position sur l'urgence, de telle façon que vous puissiez en 
prendre connaissance. Nous passons au point suivant de l'ordre du jour. 
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5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
de divers crédits de constructions terminés: 

a) sans demande de crédit complémentaire; 

b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
7 482 933,75 francs, composé: 
- d'une part, d'un montant de 4 661 247,85 francs destiné 

à couvrir les hausses, 

- d'autre part, d'un montant de 2 821 685,90 francs des
tiné à couvrir les dépenses supplémentaires (PR-276 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Lyon. 

Le Conseil municipal a décidé, en septembre 1997, de renvoyer la proposition 
N° 276 à la commission des finances qui l'a étudiée au cours de nombreuses 
séances, soit les 25 novembre 1997, 9 décembre 1997, 8 décembre 1998, 6 jan
vier 1999,19 janvier 1999, 23 février 1999, 2 mars 1999 et 27 avril 1999. 

La commission a été présidée par M. Robert Pattaroni et, ensuite, par 
M. Daniel Sormanni. 

Le rapporteur remercie Mme Andrée Privet pour la rédaction des notes des 
séances. 

Séance du 25 novembre 1997 

Audition de M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, et de M. Ber
nard Mercier, sous-chef de service 

M. Bossy rappelle que c'est la sixième proposition de bouclement de crédits 
que le Service d'architecture a l'honneur de présenter. A ce jour, il a été bouclé 
600 716 000 francs de travaux, avec une variation sur les crédits votés de 7,19%. 
Le dépassement a été de 1,28%, compte tenu des hausses de dépassement réel, et 
le pourcentage de la proposition de ce jour est de 1,36%. C'est aussi la sixième 
fois que le Service d'architecture vient devant la commission des finances avec 
une liste des bouclements de comptes, ce qui lui permet de régler ces opérations 
bouclées depuis juillet 1997 et qui sont vraiment terminées. 

C'est M. Mercier qui a préparé ce document. Le Service d'architecture est à la 
disposition des commissaires pour répondre à leurs questions. 

«Mémorial l tannée»: Proposition. 1405. 
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Un commissaire constate, à la page 3 de la proposition, une indexation néga
tive. 

M. Mercier précise qu'il y a deux sortes d'indexations, l'indice zurichois et 
l'indice genevois du coût de construction, qui déterminent la variation. Comme 
cet indice est monté depuis beaucoup d'années et ensuite tombé, certains chan
tiers présentent une variation négative, c'est-à-dire que, entre le moment où le 
crédit a été estimé et celui où on a lancé les soumissions, le coût de la construction 
a baissé ou monté. En plus de cela, il peut y avoir des hausses contractuelles, car 
le personnel des entreprises est augmenté, et c'est la Ville de Genève qui paie ces 
augmentations. Ces hausses sont des coûts salariaux et aussi des coûts sur les 
matériaux dans certains cas. 

M. Bossy rappelle qu'en 1989 M. Moreillon avait fait un rapport de la com
mission des finances (N° 104 Al, du 22 mai 1989) et défini assez précisément les 
méthodes de calcul de ces hausses. A cette occasion, le Conseil administratif 
avait mis au point le système de hausses. Actuellement, l'indice des prix de 
construction est à la baisse, et on peut voir que les crédits récents sont bouclés 
avec une variation à la baisse. 

Le président rappelle que, sur une économie de l'ordre de 700 000 francs et si 
on l'avait indexée, sachant qu'il y avait des hausses contractuelles, on aurait une 
économie de 280 000 francs seulement. 

Un commissaire rappelle que, lors du dernier bouclement, l'an passé, on a 
extrait un objet que la commission n'a pas accepté, et proposé en séance plénière 
un crédit de 20 000 francs pour analyser la procédure du bouclement. Il demande 
où cela en est. 

M. Bossy précise que c'est la direction de sa division qui est chargée de gérer 
ce crédit de 20 000 francs et qui a préparé un mandat en train d'être soumis au 
Contrôle financier pour discussion et approbation. A partir du moment où ce sera 
approuvé par le Contrôle financier, des contacts seront pris avec la SIA vaudoise 
pour désigner un expert. 

Par rapport à tous ces travaux terminés, le rapporteur demande si les entre
prises qui ont travaillé pour la Ville ont été payées, ou bien si l'on attend le vote 
de cette proposition pour payer les compléments. On a eu ce problème par rapport 
à Richelien, mais on a la garantie que les entreprises mandatées ont toutes été 
payées. Concernant le rapport, il a retenu les remarques de M. Bossy, basé sur le 
rapport de M. Moreillon. 

La totalité des entreprises a été payée, précise M. Bossy. Depuis 1989, avec 
l'approbation de M. Moreillon, la technique de bouclement des comptes a été 
continuellement la même et selon la méthode présentée et cela à la satisfaction du 
Conseil municipal. 
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Le président remercie les personnes auditionnées. 

Une question importante sur l'avis de la commission: étant donné que Ton a 
demandé un certain travail pour analyser complètement un des bouclements 
avant de le voter, ne conviendrait-il pas d'attendre cette analyse avant de voter 
cette proposition? 

Séance du 9 décembre 1997 

Pour étude, la commission doit voir le type de travail qu'elle va choisir, car 
elle a été stoppée par les faits suivants: 

- On avait demandé une étude exhaustive d'un bouclement de crédit avant de 
voter cette proposition. 

- Quel que soit le résultat de cette étude, il faudra boucler les comptes. 

- Une chose est certaine, c'est que si on n'a pas ce rapport et qu'il arrive après 
le vote, il sera difficile de faire part de nos observations au Conseil municipal. 
Il faut absolument avoir le détail des bouclements des comptes. 

Le président propose de voter sur la proposition d'un commissaire de ren
voyer le vote final de cet objet jusqu'à la réception de l'étude demandée (exper
tise). 

Le renvoi est accepté par 8 oui (4 L, 1 S, 2 Ve, 1 AdG), 1 non (DC) et 
1 abstention (R). 

Le président va écrire au magistrat pour l'informer de la position de la com
mission et lui demander dans quel délai la commission aura ce rapport d'expert. 

Rappel des travaux de la commission sur la proposition N° 276. En septembre 
1998, la commission a reçu le rapport d'expertise: 

Mandat d'étude du dossier 12.37 (réhabilitation d'un immeuble locatif), rue 
des Grottes 26, demandé par la Ville de Genève. Ce dernier sera mis en annexe au 
présent rapport de la commission des finances. 

La conclusion et le vote de la commission sur cet objet se feront à la fin des 
travaux de la commission. 

Séance du 8 décembre 1998 

Le président rappelle qu'elle a été votée, sauf le crédit pour le 26, rue des 
Grottes. La commission a reçu un rapport d'expertise du 20 juillet 1998 (annexe) 
sur la réhabilitation de l'immeuble locatif situé au 26, rue des Grottes, puis les 
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remarques et commentaires du Contrôle financier du 23 octobre 1998 (annexe) et 
du département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie du 
3 novembre 1998 (annexe). 

Un commissaire trouve intéressant de prendre un peu de temps pour examiner 
ce rapport d'expertise, car il met en cause la manière de pratiquer les investisse
ments. 

On a souvent parlé du fait que la Ville faisait une étude un peu désinvolte. Il 
propose d'examiner ce rapport en détail, et également l'audition de Mme Sapin, 
directrice du Contrôle financier. 

Un membre soutient l'audition de l'expert. Ce qui l'étonné dans la lecture de 
ce document, c'est qu'il y est souvent fait référence à des dizaines de consultants, 
notamment des ingénieurs civils. 

La commission approuve les propositions d'auditions pour clarifier tout mal
entendu. 

Le rapporteur fait part d'un certain nombre de dépassements dont on a payé 
les factures, le point le plus important étant celui figurant en haut de la page 15 de 
la proposition N° 276. Il faut, ce soir, accepter certains dépassements ou bien dire 
que l'on n'est plus d'accord avec la méthode actuelle. 

Le président pense que la Ville, par rapport à ses adjudications de travaux, ne 
négocie pas les prix et pilote les chantiers «à l'ancienne», avec un architecte qui 
pilote les corps de métiers. Peut-être que l'on pourrait revoir la méthode et 
fonctionner avec des prix bloqués en fin de chantier, méthode utilisée avec succès 
par la CIA. 

Il faut rappeler que la commission des finances a toujours essayé, par les 
comptes et le budget, de gérer son travail. La proposition N° 276 est datée du 
30 juillet 1997 et a été présentée en septembre 1997. On ne sait pas si la commis
sion est consciente de ce problème au niveau de la gestion, car il y a un certain 
nombre d'entreprises qui ont travaillé et que la Ville a dû payer à la fin des tra
vaux. 

Lors de cette séance, il ressort qu'en poursuivant l'étude de cette proposition 
il faut voter sur les trois auditions qui sont demandées par ses membres, soit: 

1. Audition de l'expert, concernant le bâtiment 26, rue des Grottes. 
Est acceptée par 13 oui (2 AdG, 2 Ve, 2 S, 1 DC, 4 L, 2 R), 2 abstentions (1 S, 
1 AdG). 

2. Audition du département de l'aménagement et des constructions. 
Est acceptée par 11 oui (2 AdG, 2 Ve, 2 S, 1 DC, 3 L, 1 R), 3 abstentions 
(1 AdG, 1R, 1S). 
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3. Audition de M™ Sapin, directrice du Contrôle financier. 
Est acceptée par 6 oui (1 AdG, 2 S, 1 DC, 2 L), 3 non (1 AdG, 1 S, 1 R) et 
5 abstentions (1 AdG, 2 Ve, 1 R, 1 L). 

Séance du 6 janvier 1999 

Audition de M. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et des 
constructions, M. Jean-Richard Baillif, attaché de direction à la planification des 
investissements 

Le président souhaite la bienvenue aux deux personnes auditionnées qui vont 
répondre aux questions de la commission des finances sur le rapport de l'expert 
qui a examiné V immeuble du 26, rue des Grottes. 

M. Ruffieux donnera quelques explications au préalable avant de répondre 
aux questions. 

Sa division a été très intéressée par ce rapport d'expertise. C'est bien 
d'avoir un rapport sur ce qu'on réalise et de voir s'il y a des choses que l'on peut 
améliorer. Cela a permis de prendre un certain nombre de mesures pour les tra
vaux. 

Lors d'une construction, le maître d'ouvrage prend un risque. A partir de là, 
toute personne qui se lance dans une construction prend un risque et doit assumer 
ses responsabilités. La Ville qui construisait pour 100 millions par année, et main
tenant pour 70 millions, a eu relativement peu de problèmes avec ses construc
tions, et on peut dire que, dans 99% des cas, tout se passe bien. Il y a eu une 
période où la maîtrise des coûts était plus difficile. Ce n'est plus le cas mainte
nant, on est dans une situation relativement saine. Il faut que la confiance se crée 
entre mandataires, architectes, ingénieurs et maître d'ouvrage. Le rôle des archi
tectes de la Ville est d'être les représentants du maître de l'ouvrage pour la 
construction. Il faut veiller à ce que les prévisions politiques soient réalisées. Des 
contrôles doivent être faits chaque année. C'est entre 600 000 et 800 000 francs 
d'économies qui peuvent réalisés avec ces contrôles. On est là pour donner un 
avis et faire en sorte que les deniers publics soient utilisés le mieux possible. 

Dans l'affaire qui nous concerne, l'architecte mandaté, M. Siegwart, est un 
homme de terrain qui maîtrise la rénovation et qui a pu analyser le dossier de 
manière précise et assez rapide. On n'a pas eu de problèmes avec lui. Dans le 
R-V. de la commission, il a lu certaines remarques formulées par des commis
saires, une de ses remarques, c'est la légèreté des études conduites par la Ville. 

M. Ruffieux précise que toutes les études sont menées avec sérieux et que les 
crédits votés sont étudiés sérieusement dans le détail. Il est vrai qu'il y a une 



SÉANCE DU 28 JUIN 1999 (soir) 405 
Proposition: crédits de constructions terminés 

marge nécessaire pour calculer. Il faut savoir qu'aujourd'hui le Conseil munici
pal, avec la commission des finances, nous a imposé de ne pas dépasser les cré
dits de 1 %, ce qui est une marge très serrée. 

La Ville de Genève travaille «à l'ancienne». Si le Conseil municipal décide 
que, dorénavant, les hausses ne sont plus prises en considération et qu'il faut blo
quer le prix, le Conseil administratif sera obligé de légiférer dans ce sens. Pour 
l'instant, il est admis de payer les hausses, on travaille d'une manière artisanale. 
La Ville essaie de travailler avec des architectes, des artisans et des entreprises 
générales. Doit-on encore encourager à faire disparaître les petites entreprises? 

Aujourd'hui, on est les seuls constructeurs qui mettent les soumissions avec 
la vitrerie à part. 

Si on veut pouvoir faire une expertise du bâtiment avant la rénovation, il faut 
pouvoir le vider de ses locataires. Or ce ne fut pas le cas dans cette opération. 

Un membre de la commission pense, après les propos de M. Ruffieux, que ce 
rapport a finalement apporté certaines améliorations. La responsabilité du maître 
de l'ouvrage est entière quand on voit, dans le rapport, le nombre d'heures de 
régies. Il souhaite que ce rapport ait des effets positifs. Les matériaux sont sou
vent diminués de moitié prix par rapport aux prévisions. 

Les hausses sont acceptées par la Ville, que ce soit sur les matériaux ou la 
main-d'œuvre, précise M. Ruffieux. Si le Conseil municipal décide autre chose, 
on pourrait l'appliquer. Concernant ce dossier, dans la demande de crédit, à l'exa
men pour le bouclement, il y a plusieurs chapitres où des bouclements sont en 
dessous du crédit, et d'autres présentant des dépassements. Cela dépend de 
l'époque à laquelle se construit le bâtiment (une annexe au rapport montrera 
l'évolution des indices de Genève et Zurich). 

Les hausses de matériaux sont fixées de manière officielle et retenues par les 
architectes et les autres professionnels, précise M. Baillif. 

Les prix de l'objet en question sont d'octobre 1989, selon l'indice zurichois. 
Par rapport à cet indice, on voit qu'il y a eu des hausses, fait remarquer M. Ruf
fieux. La plupart des adjudications se sont faites en avril et en octobre 1990. On 
est à un moment où on était déjà à 5% inférieur au prix de la conjoncture de 
l'époque. Le marché de la construction est très fluctuant. 

Un commissaire pense, on tient compte, dans le rapport d'expertise, de l'éco
nomie réalisée sur l'ensemble de l'opération. Incluses les hausses légales mais 
sans les indexations de 23%. Cela est expliqué selon l'estimation des coûts rééva
lués par rapport au décompte final des travaux, soit notamment 15% imputables à 
l'architecte, dont 5% dépendent du type d'approche de la transformation, et 3% 
liés aux risques pour les travaux de transformations. 
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Pour ces travaux, on ne peut pas se contenter d'une marge de 3%, informe 
M. Baillif. La pratique usuelle est plus proche de 10 à 12%, suivant les cas. 

Répondant à un commissaire, après la lecture du rapport, M. Ruffieux 
l'informe que l'entreprise la meilleur marché n'est pas forcément la plus écono
miquement intéressante. Plus la soumission est détaillée, plus on est précis sur 
l'ensemble. La pratique de la Ville de Genève est d'avoir des soumissions très 
précises. On ne négocie pas les prix avec les entreprises qui soumissionnent, mais 
avec les plus intéressantes, c'est-à-dire celles qui nous offrent le meilleur rapport 
qualité/prix. Il faut être très prudent et ne pas prendre des travaux à des prix trop 
bas. 

Pour apporter des explications précises, on nous montre le découpage tradi
tionnel d'une opération de construction d'après les normes de la SIA. 

C'est un chantier qui date des années 90, précise M. Baillif. Les mesures sont 
déjà plus strictes dans ce domaine-là. Les contrats sont faits avant le début des 
travaux. M. Baillif peut garantir que l'architecte M. Schenk est quelqu'un 
d'extrêmement exigeant et que son travail a donné entière satisfaction. 

Le rapporteur pourra annexer à son rapport les tableaux sur les indices, 
informe M. Ruffieux. Il sera annexé également un tableau concernant les hono
raires. 

Le président remercie les personnes auditionnées. 

Séance du 19 janvier 1999 

Audition de M. Siegwart, architecte - expert 

Le président souhaite la bienvenue à ce dernier, qui répondra aux questions 
complémentaires qui seront posées par les commissaires. 

Le rapporteur lui demande comment il a structuré son expertise. 

M. Siegwart a été mandaté pour faire une expertise très précise. Il ne peut pas 
avoir une vision sur l'ensemble des travaux de la Ville de Genève. Il n'est pas 
possible de comparer ce bâtiment à d'autres types de constructions nouvelles ou à 
d'autres programmes. Sa première interrogation dans cette expertise était de 
savoir pourquoi ce bâtiment avait été choisi. 

Un commissaire pose une question plus générale en ce qui concerne la pra
tique dans le métier du bâtiment et de la construction. Quelle est-elle en général? 

Le processus est lent, informe M. Siegwart. D'une manière générale, on ne 
livre pas un objet dont on peut mesurer un paramètre de a à z. Il y a certains archi-
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tectes qui ont une méthode plus claire et plus transparente et, dans le feu de 
l'action, des décisions qui doivent être prises et qui nécessitent parfois que l'ont 
doive transformer certaines procédures pour l'avancement des travaux. 

Pour compléter cette question, un commissaire dit que les montants en jeu 
sont tellement importants qu'il est nécessaire que la politique administrative soit 
excellente. L'architecte est assisté par le département. Indépendamment de cela, 
le commissaire veut savoir si l'expert a eu connaissance des commentaires et des 
remarques qui ont été faits sur son rapport par le département de l'aménagement 
et des constructions et le Contrôle financier. 

M. Siegwart a eu connaissance de ces documents intermédiaires remis le 
15 juillet 1998. Il a transmis un rapport intermédiaire à la Ville de Genève et on 
lui a donné quelques explications complémentaires. Il ne pense cependant pas 
que ce soient des documents officiels. 

Le commissaire trouve dommage qu'on ne lui ait pas transmis ces remarques 
et commentaires. Dans la procédure, il avait lu qu'il y avait une séance de travail 
avec les responsables avant de faire son rapport. Le Conseil administratif devrait 
lui transmettre des commentaires. 

Le président posera la question au Conseil administratif. Lors de son audition, 
M. Ruffïeux a donné quelques explications et informé la commission que le 
département avait dit que l'expert était libre. Cela permet à l'expert d'être un peu 
plus indépendant. 

Un commissaire pense que, dans les collectivités publiques, il est légitime de 
faire des attributions à tel ou tel mandataire qui présente un projet pas trop cher. 

L'architecte, dans le cas présent, était connu sur la place de Genève. 11 a tra
vaillé à différentes reprises pour la Ville de Genève, informe M. Siegwart. Dans 
le cas présent, on pourrait dire qu'il est plus agréable d'avoir un devis plus 
confortable pour travailler afin que le mandataire soit plus tranquille. 

Comment ce processus de budget, qui semble a priori assez important, a-t-il 
pu être voté? A la page 24 de son rapport, il est fait état d'un autre objet compa
rable de 2,3 millions, de 5400 m\ au prix de 407,10 francs le m\ On a de la peine 
à comprendre pourquoi, dans le rapport, le coût de construction du bâtiment 
concerné était estimé à 642 francs le m\ L'intervention a été légère pour ce type 
d'objet. Compte tenu du crédit voté, on aurait pu faire des interventions beaucoup 
plus massives, mais cela n'a pas été fait. 

Un sondage n'était pas possible avant, étant donné que l'immeuble était 
occupé, déclare M. Ruffïeux. On peut supposer que l'architecte a préféré avoir 
une certaine marge de manœuvre, étant donné qu'il n'avait pas pu faire ce son
dage, dit M. Siegwart. 
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Dans soa rapport, M. Siegwart s'étonne que le décompte final soit fait deux 
ans après la fin des travaux. Cela est long, remarque un commissaire. 

M. Siegwart informe que, dans le cas présent, il a considéré que six mois 
devaient être nécessaires. Dans le secteur privé, on essaie de terminer assez 
vite. 

Un membre rappelle que c'est un petit chantier terminé en 1991 et que les 
comptes ont été rendus en 1994. Ils lui sont parvenus, à lui, seulement en 1998, ce 
qui fait beaucoup de temps. A-t-il fait une autre expertise sur des travaux aussi 
lointains? 

M. Siegwart n'a pas connaissance d'un dossier qui ait duré aussi longtemps. 
Tant que l'architecte n'a pas envoyé son décompte final, les comptes ne peuvent 
pas être bouclés. La Ville a réclamé ce bouclement à l'architecte, mais il faut 
encore attendre. 

On peut dire que M. Schenk a une expérience particulière pour ce type 
d'intervention, il est plus performant sur un chantier au niveau administratif, 
informe M. Siegwart. S'il a pris une certaine liberté vis-à-vis des services de la 
Ville, on ne peut pas l'accuser. On aurait pu faire plus d'économies, si le dossier 
avait été étudié de façon plus performante. D'une manière générale, le travail a 
été fait assez sérieusement et il est difficile de dire, après coup, si on aurait pu 
faire des économies. Il espère que son rapport pourra apporter des précisions à la 
commissions des finances. 

Le président remercie M. Siegwart pour son audition. 

Séance du 19 janvier 1999 (deuxième partie) 

Nous passons à l'audition de M™ F. Sapin, directrice du Contrôle financier, 
qui est accompagnée de M. C. Chouet, sous-directeur. 

On a entendu l'expert, lors de la précédente audition, faire quelques 
remarques à la commission par rapport aux chiffres de cette rénovation, informe 
le rapporteur. En tant que responsable du Contrôle financier, avez-vous pu avoir 
les documents comptables sur cet objet? 

Mme Sapin comprend qu'il est fait allusion aux remarques de l'expert qui 
n'avait pas vu toutes les factures. Elle pense qu'il est plus facile au Contrôle 
financier, qui connaît tout le système en place, de trouver tous les documents 
nécessaires. Nous n'avons eu aucun problème. Répondant à un commissaire, elle 
demande de lire le paragraphe 3.1 du rapport où on parle de deux choses diffé
rentes. Les autres documents sont les bons de commandes et de régie. 
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Un membre fait une remarque sur le point 3.4 du rapport parlant des hausses 
légales. Il est relaté que c'est une pratique normale. 

On a simplement conclu que la Ville s'est toujours déclarée favorable à la fac
turation des hausses légales par les entreprises. Mais on pouvait voir plus loin, 
informe M™ Sapin. 

Un commissaire voudrait savoir ce qui a motivé ce courrier sur le rapport 
d'expertise. Dans le document du Contrôle financier, il est fait un certain nombre 
d'observations. Juge-t-elle que c'est une chose intéressante que la commission 
des finances prenne ce type d'initiative? Cela donne au Contrôle financier la pos
sibilité d'avoir des mandataires qui prolongent leur travail dans certains cas. On 
peut imaginer que, la prochaine fois, l'expertise se passe sur le bouclement ou sur 
d'autres choses. 

Concernant ce courrier, M™ Sapin dit que, dans le cahier des charges élaboré 
par la commission des finances, il était prévu que la partie financière soit faite par 
son service et la partie technique par l'expert. La section technique a été suppri
mée au Contrôle financier selon les 101 propositions du Conseil administratif; 
ces dernières n'ont pas été approuvées par le Conseil municipal. On n'a donc plus 
de technicien pour faire de tels contrôles. 

Un conseiller demande combien aurait coûté cette expertise. 

Au total ce serait 19 130 francs, précise M™ Sapin. 

Le président remercie Mnit Sapin au nom de la commission, pour toutes les 
réponses qu'elle a apportées, en tant que responsable du Contrôle financier de la 
Ville. 

Séance du 23 février 1999 

Audition de M. Jean-Pierre Bossy, chef du Service d'architecture, et de M. Ber
nard Mercier, sous-chef de service 

Le président les remercie d'être présents devant la commission en rappelant 
que la proposition date de septembre 1997 et propose de l'examiner page par 
page. 

- Page 3: pas de questions. 

- Page4:point61.09.3. 

Répondant à un commissaire sur cette rénovation, M. Bossy informe que la 
loge a fait l'objet d'un contrat et que c'est le particulier qui fait les travaux lui-
même. Les travaux se déroulent avec l'aide d'une entreprise. 
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- Page 5: point 61.32. 

Un membre de la commission demande comment est organisé ce «point 
d'eau». 

M. Bossy explique que c'est une demande de l'Association Carrefour. Il est 
arrivé que le pavillon provisoire de Chandieu, qui recevait des surfaces sociales, a 
été fait ailleurs, et M. Rossetti a donné les clés d'un pavillon provisoire à Carre
four. M. Rossetti a demandé au Service d'architecture une petite étude avec 
recherche de prix. On est arrivé à 153 000 francs et on a pu faire les travaux pen
dant l'été. En octobre de la même année, on a aménagé le point d'eau avec un 
salon de coiffure, une petite infirmerie et une buanderie. Carrefour a réussi à 
obtenir des prestations gratuites d'un coiffeur, d'un dentiste, et il recevra du 
monde. Il n'y a aucun frais pour la Ville de Genève, à part les 153 000 francs. 

- 63.04: pas de questions. 

- Page 6: point 11.11. 

Un commissaire constate que c'est un crédit voté du temps de M. Ketterer et 
que maintenant il est bouclé à la fin de douze années de magistrature de Mme Bur-
nand. C'est vraiment beaucoup de temps pour ce bouclement. 

Le rapporteur demande si on ne devrait pas avoir une autre méthode de travail 
au niveau des coûts, sans remettre les choses en cause. On a dans cette proposi
tion 7,5 mois de crédit complémentaire à la fin des comptes. 

M. Bossy rassure les commissaires. A ce jour, depuis que le nouveau système 
a été instauré, on a bouclé 106 opérations qui représentent environ 843 millions 
de dépenses. Les crédits complémentaires représentent 1,13%. M. Bossy trouve 
difficile de faire mieux que 1,13% de dépassement sur les crédits complémen
taires. Le système mis en place fait que le Conseil administratif vote des crédits 
ayant une valeur fixe sans prévision de hausses. Entre le moment où le devis 
général a été préparé et le moment où le Conseil municipal vote, il peut se passer 
six mois ou plus. Pendant cette période, les prix évoluent. L'évolution fait passer 
les prix en hausse ou en baisse. Vis-à-vis du Conseil municipal et du Conseil 
administratif, c'est la meilleure manière de présenter la chose; sinon il y aurait 
une autre solution en omettant les hausses ou les baisses. L'indice genevois existe 
et tout le monde peut le consulter. C'est un contrôle très clair. Il est parlé de 
hausses conjoncturelles, et la Ville de Genève considère qu'elle a un rôle social à 
jouer. Si les ouvriers touchent une augmentation de salaire selon une hausse du 
coût de la vie, cela constitue une hausse en pourcentage ou en heures, ce qui nous 
permet d'augmenter le crédit. Ces hausses font l'objet d'une facture, et cela nous 
permet de tenir une comptabilité très précise. Sur la plupart des crédits bouclés 
(106), 49 ont été bouclés sans hausses et 19 sur les 106 ont fait l'objet d'un crédit 
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complémentaire pour des hausses et un dépassement. A chaque fois, il est donné 
une explication de celui-ci. C'est la méthode la plus claire, toute dépense étant 
expliquée. 

Un commissaire explique que, lorsqu'il y a eu la demande d'expertise, on 
avait pu comprendre qu'il y avait quelques points qui ne jouaient pas bien, dont la 
prévision des dépenses et surtout le fait de ne pas être assez exigeant par rapport à 
l'architecte. Il fait cette remarque qui ressort de plusieurs expériences. 

Sur les hausses contractuelles, la Ville de Genève accepte de couvrir toutes 
celles qui auraient lieu au niveau.de la main-d'œuvre et des matériaux, entre la 
signature du contrat et les travaux, pense un commissaire. Or les privés ne font 
pas cela. Si on ne le fait pas, quelle est l'incidence sur le salaire des maçons? 

Au moment où l'entreprise reçoit une soumission, elle introduit dans les prix 
les hausses prévisibles, informe M. Bossy. Quand il s'agit de la Ville, l'entreprise 
prend les prix les plus justes possibles. On a des prix plus bas que si on était des 
privés au départ. 

Si c'est sur facture, il faut savoir qu'il y a eu des hausses des matériaux, ajoute 
M. Mercier. 

Un commissaire demande pourquoi (lorsqu'il y a ces hausses contractuelles 
et que les coûts sont plus hauts) on ne vote que sur les dépassements. 

On ne vote que sur la dépense réelle, précise M. Bossy. Pour la proposition 
N° 276, il y a neuf crédits qui sont à l'intérieur du crédit voté. 

Un membre constate que les chiffres du tableau récapitulatif, à la page 18, ne 
correspondent pas à ceux qui sont donnés au point 11.11, à la page 6. 

M. Mercier rappelle la technique qui avait été mise au point par M. Moreillon 
et qui devait être appliquée. Dans les tableaux 1 et 2 A, on a enlevé les subven
tions, participations et fonds de décoration, pour parler des chiffres bruts, des cré
dits et des dépenses, ce qui permet une comparaison objective. Par contre, le 
tableau 3 A récapitule les dépenses et les recettes telles qu'elles ont été votées. 

- Point 11.17: pas de questions. 

- Point 11.19. 

Un commissaire trouve le dépassement important. Parmi ce qui est indiqué à 
la page 7, il voit que divers chapitre ont été sous-estimés par les architectes et les 
ingénieurs dans leur devis estimatif. N'y a-t-il pas eu une possibilité de leur faire 
comprendre que leur honoraires ne doivent pas être augmentés? 

Selon le règlement 102 de la SIA qui régit la profession d'architecte, ils ont 
droit à plus ou moins 10%, alors que la Ville refuse, précise M. Mercier. Cette 
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marge de 10% à été acceptée par le Tribunal fédéral. Quand on a un crédit de 
7,9 millions, ils ont eu le droit à 723 780,20 francs de dépassement, au lieu de 
790 000 francs. En général, lorsque l'on a fait le décompte final, on discute et on 
arrondit un peu les choses, mais on a un peu de peine à savoir ce que Ton peut rat
traper. 

Le commissaire, en fonction de la réponse, doit constater que l'on n'a pas 
dépassé les 10%. 

L'ingénieur civil a vu son contrat rompu en cours d'exécution et la Ville de 
Genève n'a plus travaillé avec lui, ni avec l'architecte, précise M. Bossy. 

- Page 8: pas de questions. 

- Page 9: pas de questions. 

- Page 10: chapitre III, informations relatives à certaines opération en cours. 
Point 11.14: 

Un membre de la commission relève un point important: ce crédit a été voté le 
3 juin 1986. Il s'inquiète du fait que cela va faire bientôt quatorze ans qu'il n'y a 
pas eu de bouclement de crédit. 

L'explication est donnée au milieu de la page 10 de la proposition N° 155, 
explique M. Bossy. C'était un vote global et c'est la suite du projet que l'on a en 
cours, de l'ordre de 1 million de francs. Une fois que ces logements seront réali
sés, on pourra boucler ce compte, qui est le plus ancien. 

A la suite de ces explications, le président remercie les deux personnes audi
tionnées. 

Pour faire suite à l'étude de cette proposition N° 276, la commission devrait 
avoir une information sur le coût des travaux du chantier de la gaine technique 
des Rues-Basses et connaître la situation qui va en découler, puisque cette affaire 
est au Tribunal qui tranchera sur les dépassements des coûts. La commission 
estime qu'une audition de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 
responsable du département de l'aménagement et des constructions, est néces
saire. 

Séance du 2 mars 1999 

Le président salue M. Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et 
des constructions, et M. Gfeller, chef de service. 

La commission a souhaité entendre les responsables sur la partie B, Service 
d'aménagement urbain et d'éclairage public, de la proposition. Elle les remercie 
de répondre aux questions des commissaires. 
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M. Ruffieux informe qu'il avait essayé d'être assez clair dans le détail de la 
proposition en donnant des explications qui lui semblaient nécessaires à la com
préhension du dossier. 

Un commissaire a demandé personnellement l'audition de M™ Burnand pour 
qu'elle puisse répondre aux questions politiques pour les Rues-Basses et la place 
du Molard (aménagement de la zone piétonne). Les travaux ont démarré en 1987 
et le crédit a été voté en juin 1986. Ils ont duré jusqu'en 1992. Est-ce exact ou 
bien ont-ils eu une autre durée que cinq ans? 

II demande ensuite une précision: qui a opéré la suite des travaux? Il a été 
étonné que l'on parle du Service de la voirie, mais que, au moment où on présente 
les choses, on parle du Service d'aménagement. Selon les chiffres, il y a eu un 
dépassement pour l'ingénieur de 42 500 francs à 380 000 francs. Il a aussi été dit 
que le crédit de construction a été estimé pour les Rues-Basses et que les mandats 
des deux architectes ont été augmentés après coup, sa dernière question: pourquoi 
ce bouclement arrive-t-il en 1999, alors que, semble-t-il, les travaux se sont ter
minés en 1992? 

L'autorisation de construire a été déposée en 1987, précise M. Ruffieux. Il y a 
eu beaucoup d'opposition avant le démarrage des travaux à la fin 1987. Quant 
aux suivis des travaux, M. Ruffieux dit qu'au départ de l'opération ce n'était pas 
le Service d'aménagement mais le Service d'architecture qui était responsable du 
concours de ce projet. A la suite de cela, les études techniques ont d'abord été sui
vies par le Service d'architecture, puis reprise par le Service d'aménagement 
urbain. Ce sont les personnes de ce service qui ont suivi l'opération. Aujourd'hui, 
la préparation d'un projet serait bien plus longue au départ de cette opération. 
L'ingénieur civil a été mandaté pour 47 000 francs, c'était un expert consultable 
en fonction des besoins. Ce contrat a eu des proportions immenses. Cela a évité 
beaucoup d'autres problèmes que d'avoir un mandat complet. Le mandat s'est 
développé au cours de ces années. Si la préparation technique de ce dossier avait 
été celle que l'on fait aujourd'hui, on n'aurait certainement pas eu les sur
prises que l'on a subies et on ne se serait pas lancé dans des opérations technique
ment discutables. Dans cette affaire, les responsabilités étaient partagées. Une 
préparation technique au départ avait fait défaut sur l'ensemble de l'opération. 
Les TPG voulaient des dalles démontables, ce que la Ville aurait dû refuser pour 
éviter des désagréments par la suite. L'ingénieur en question était M. Kocher, 
jeune ingénieur qui débutait. Les architectes étaient les lauréats du concours 
d'architecture. 

Quant aux honoraires, ils nous préoccupaient. En fait, ceux-ci ont été recalcu
lés en fonction des prestations réalisées, et on s'est aperçu que la somme qui a été 
payée est légèrement inférieure à ce que les architectes auraient pu recevoir par 
rapport à leur contrat. Cependant, rien n'a été payé en trop aux architectes. 
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Question complémentaire: pourquoi le bouclement intervient-il en 1999? 

M. Gfeller répond que l'aménagement de la place du Molard et de la rue de 
Rive est resté en suspens au Conseil administratif, cela pour une raison d'organi
sation du PFQ. La méthode actuelle est inverse de celle de l'époque. Sur le 
domaine privé, l'architecte est le seul maître de l'ouvrage, alors que, sur le 
domaine public, il n'est que l'un des intervenants. C'est une situation complète
ment différente. Le domaine public regroupe différents services. Par exemple, 
l'opération de la rue de Rive est un succès. Il y a eu plusieurs scénarios avant 
d'arriver à un projet final et, pendant la réalisation, il y a eu l'information aux 
riverains. 

Le commissaire remercie M. Gfeller pour ces précisions et déclare qu'il est 
heureux d'apprendre qu'il y a un changement complet de méthode. Il revient au 
crédit complémentaire par rapport au crédit de 9,8 millions voté par le Conseil en 
novembre 1986. Il demande ce que l'on fait des pavés qui se déchaussent et pour
quoi l'on n'a pas prêté attention aux exigences des ingénieurs des Transports 
publics genevois. 

M. Gfeller rappelle qu'à l'époque il n'était pas encore dans ce démarrage. La 
seule intention était de développer les transports sur rails. C'est dans le cadre 
de l'évolution que les TPG l'ont développé sur pneus. On peut voir la diffé
rence entre la voie côté ville et côté lac. Le domaine public doit pouvoir absorber 
des évolutions imprévisibles. Il y a aussi le problème technique, et des spécia
listes ont planché sur ce sujet. Concernant les pavés, M. Gfeller donne une 
réponse partielle: dans le système de dallettes qui devait permettre, par le béton, 
de donner une rigidité, les pavés étaient sciés en deux et ne peuvent pas être récu
pérés. 

M. Ruffieux rappelle que, selon le contexte de l'époque, on voulait faire, à 
Genève, une zone piétonne dans laquelle seul le tram circulerait, d'où l'idée 
d'avoir des revêtements confortables pour les trottoirs et moins confortables sur 
la partie du tram. L'image n'a plus rien à voir avec celle voulue à l'époque. 

Un membre de la commission dit que l'on a longtemps parlé du fait que 
l'étude générale de l'aménagement des Rues Basses était comprise dans ce crédit. 
Il y a eu de nombreuses interventions des commerçants sous différentes formes; 
cela avait été compris, mais l'on avait plus d'argent. Il voudrait savoir si l'étude 
comprenait la rue de Rive et si la réalisation n'était pas comprise. 

Cela concernait l'espace allant de la Cité à la place Longemalle, rappelle 
M. Ruffieux. Le crédit est donc très clair. 

M. Gfeller dit qu'il y a trois facteurs; le paramètre du concours comprenait 
la rue de la Confédération, la place du Molard et s'arrêtait à la place Longe-
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malle. Le crédit de construction ne couvrait que le paramètre du concours. Il 
y a eu l'écriture d'un projet de crédit au Conseil municipal de 5,7 millions 
pour la réalisation de la rue de Rive qui n'a jamais été présenté. Lorsqu'il y a 
eu la pétition de l'Association des commerçants, cela leurs a permis de faire 
différents scénarios pour que le Conseil municipal choisisse d'envisager une 
rubrique. 

Un commissaire a le privilège d'avoir ses locaux qui dominent ces installa
tions. Combien coûte l'entretien de la zone des Rues-Basses? Sur quelle ligne 
budgétaire trouve-t-on le coût de cet entretien? 

Ces travaux sont effectués par les équipes de la Voirie, confirme M. Ruffieux. 
Les salaires des employés devraient être calculés selon le nombre d'heures qu'ils 
passent sur place et il y a aussi un peu de matériel. L'ensemble de ce coût figure 
sur une ligne budgétaire qui n'est pas séparée. 

Il faut demander au directeur de la Voirie, M. Choffat, combien d'heures pas
sent les employés de la Voirie dans les Rues-Basses par année. Ce serait sans 
doute une question à poser par écrit. 

Un commissaire fait part de la différence de 2 749 628,95 francs au moment 
du vote du crédit de 9,8 millions. On n'a pas parlé des pavés mais d'une 
éventuelle piste cyclable qui a été rajoutée et d'un arrêt de tram. Le chantier avait 
duré cinq ans, de novembre 1987 à novembre 1992. Pour confirmer cela, M. Ruf
fieux rappelle que le Conseil municipal a voté en novembre 1986 et qu'on s'est 
aperçu que les pavés se descellaient, et un de ses collègues a critiqué ce mode de 
faire. 

En tant que rapporteur et ayant participé au travail de la commission des 
travaux lors de l'étude de la proposition pour la construction de la gaine 
technique des Rues-Basses, je rappelle qu'il y avait deux projets: une gaine 
en profondeur, environ douze mètres sous terre, et une gaine en surface. Cette 
dernière a été choisie par le Conseil municipal, ensuite l'aménagement de la 
surface pour les transports publics et les trottoirs. Si on avait choisi la gaine 
en profondeur, il n'y aurait eu aucun inconvénient sur la réalisation de la sur
face. 

Le président remercie M. Ruffieux et M. Gfeller pour leur participation à la 
séance. 

Le président demande aux commissaires s'ils acceptent la proposition qui est 
faite d'auditionner M""-' Burnand, conseillère administrative. Au vote, l'audition 
de Mmc Burnand est acceptée par 8 oui (3 L, 2 S, 1 DC, 2 R), 2 non ( 1 AdG, 1 S) et 
4 abstentions (2 AdG, 2 Ve). 
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Séance du 27 avril 1999 

Audition de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative chargée du 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

Le président informe MniL' Burnand qu'un certain nombre de questions restent 
en suspens sur cette proposition. 

Un commissaire lui dit que ses services ont répondu de façon correct sur le 
plan technique, mais qu'il y a un problème politique concernant le paysage des 
Rues-Basses. Les travaux ont duré cinq ans, jusqu'en 1992. Pourquoi le Conseil 
administratif n'a-t-il pas tenu compte des observations faites par plusieurs 
conseillers municipaux en 1991 et 1992. Cela a coûté plus cher, mais c'est beau
coup moins bien que prévu. 

M™ Burnand répond que la galerie technique a été un chantier difficile, son 
département avait craint qu'il ne se termine pas dans les délais impartis. Le crédit 
d'aménagement, qui a été voté par le Conseil municipal en 1986, était la suite 
d'un concept qui avait été étudié. Il fallait démarrer l'aménagement des Rues-
Basses en prenant le côté lac et le côté Vieille-Ville. Le chantier était relativement 
important et concernait notamment les commerçants avec toutes les difficultés de 
passage. Le revêtement central est un échec, mais les revêtements latéraux sont 
plutôt réussis et fonctionnent bien. Même si la voie centrale n'est pas à la hauteur 
de nos espérances, il faudra certainement réalisé un goudronnage de ce site. 

Le commissaire pense qu'il y a un changement de politique des transports, 
est-ce que les Transports publics n'ont pas des ingénieurs qui peuvent prévenir la 
Ville sur les revêtements actuels et ne peut-on pas imaginer une solution? 

De toute manière, à un moment donné, la Ville doit prendre en charge le 
concept prévu et certains de ces éléments sont discutés avec des partenaires, 
informe M1"1' Burnand. Les ingénieurs des Transports publics ne sont pas interve
nus dans ce débat. On note quand même, avec l'accroissement des transports 
publics, une augmentation réelle de la déprédation des chaussées. 

Le rapporteur, qui a participé aux travaux du Conseil municipal à l'époque, a 
constaté que, suite aux deux séances qui ont eu lieu, M. Lescaze a relu un certain 
nombre de passages du Mémorial, surtout axés sur l'aménagement de la surface. 
Le rapporteur rappelle que l'aménagement des surfaces était tributaire de deux 
projets: la gaine en surface et la gaine en profondeur. Il rappelle aux commis
saires que le Conseil municipal a voté le projet en surface, ce qui imposait le 
réaménagement des Rues-Basses. Il était intervenu en plénum pour dire que le 
Conseil municipal votait «la gaine scandale». Mais le Conseil administratif en 
fonction voulait refaire cette artère en surface. Si on avait choisi l'autre projet, on 
ne discuterait pas aujourd'hui de ces coûts énormes. Maintenant disons «amen»! 
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M. Lescaze constate que le rapporteur parle beaucoup des transports publics. 
Est-ce que Mmi Burnand pourrait nous dire jusqu'où la Ville est obligée de refaire 
les chaussées, si techniquement elles sont adaptées aux transports publics et si les 
TPG doivent y contribuer financièrement, ou bien l'Etat? 

Mmi' Burnand répond que en examinant ce dossier a posteriori, il est difficile 
de dire si on s'est trompé. C'est aux collectivités publiques de tenter parfois des 
choses, les accords sont pris entre tous les partenaires pour le choix des études et 
des concepts. Elle cite le cas de la Vieille-Ville et notamment la rue de l'Hôtel-
de-Ville, où on devait refaire les réseaux d'égouts; les SIG devait aussi refaire 
leurs canalisations à cet endroit, ce qui nous a permis de leur faire payer les tra
vaux qu'ils avaient engagés. Les aménagements des surfaces ont par contre été à 
notre charge. 

Le président remercie M"'1' Burnand, conseillère administrative, d'avoir 
répondu aux questions de la commission des finances. 

Discussion et vote 

Un échange entre les commissaires et le rapporteur a lieu sur la présentation 
du rapport final au Conseil municipal, concernant les différentes annexes qui ont 
été fournies pendant cette étude sur la proposition N° 276 et le refus de joindre 
l'annexe du rapport d'expertise concernant le 26, rue des Grottes, rédigée par un 
spécialiste. Cette annexe sera à la disposition des conseillères et conseillers muni
cipaux non membres de la commission des finances auprès de leur parti. Il faut 
regretter cette idée sectaire de la politique, car la moitié des membres de notre 
Conseil a été renouvelée lors des dernières élections; jouons la transparence... 

- Vote de la proposition de ne pas joindre l'annexe du rapport d'expertise du 
26, rue de Grottes, au rapport: 7 oui (R, S, L, DC), 1 non (AdG), 3 absten
tions. 

- Vote de l'arrêté de la proposition N° 276: 
- Article premier: 3 oui (S), 9 abstentions (2 Ve, 1 DC, 1 AdG, 3 L, 2 R). 
- Art. 2: 3 oui (S), 9 abstentions (2 Ve, 1 DC, 1 AdG, 3 L, 2 R). 

La proposition N° 276 est acceptée par la commission des finances. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif: 

un crédit complémentaire de 4 661 247,85 francs destiné à couvrir les hausses 
pour divers crédits de constructions terminés; 

un crédit de 2 821 685,90 francs destiné à couvrir les dépenses supplémen
taires pour divers crédits de constructions terminés. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement des divers crédits y relatifs seront 
modifiées, dès le budget de fonctionnement 1999, en fonction des crédits supplé
mentaires mentionnés à l'article premier. 

Annexes: N° 1 - expertise 26, rue des Grottes, M. A. Siegwart 
N° 2 - Contrôle financier - expertise 26, rue des Grottes 
N° 3 - M"* J. Burnand - expertise 26, rue des Grottes 
N° 4 - M. M. Ruffieux - remarques sur l'expertise 26, rue des Grottes 
N° 5 - M. M. Ruffieux - tabelles SIA sur l'expertise 26, rue des Grottes 
N° 6 - M. BOSSY - évolution des indices GE et ZH 
N° 7 - récapitulation des crédits d'investissements 



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

Annexe 1 
Ville de Genève 

La Conseillère administrative 

Genève, ie 30 juillet 1998 

Monsieur Robert PATTARONI 
Président de la commission 
des finances 
Secrétariat du Conseil municipal 

Objet : expertise 26 Grottes 

Monsieur le Président, 

Je vous communique ci-joint le rapport d'expertise de M. Armin SlEGWART 
consécutivement au mandat que nous lui avons confié suite à la décision du 
Conseil municipal du 15 octobre dernier, concernant la proposition d'arrêté 
complémentaire proposé par M. Pierre de Freudenreich. 

Comme je vous l'ai indiqué dans mon courrier du 31 mars dernier, l'expert s'est 
livré à un travail d'investigation approfondi ; c'est la raison du délai prolongé qui lui 
aura été nécessaire pour son travail. Parallèlement, le contrôle financier et mes 
services feront leurs commentaires sur ce document qui vous seront communiqués 
au mois de septembre. 

Je vous souhaite bonne réception de ce document et reste à votre disposition pour 
toute information complémentaire. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

( 

f 
Jacqueline Burnand 

Annexe mentionnée 

Copie : Mme. Sapin, MM. Ruffieux et Baillif 
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Armin Siegwart 
architecte dipl. EPFL-ETS-SIA 
architecte-expert 

35/98/as 

RAPPORT D'EXPERTISE 

Mandat d'Etude du dossier 12.37, rue des Grottes 26 
(réhabilitation d'un immeuble locatif) 

pour: 

Ville de Genève. Conseil administratif 

concernant ta réhabilitation d'un immeuble locatif. 

par délégation du Conseil administratif, les mandants de cette étude sont: 

- Monsieur Michel Ruffieux, 
Directeur de la division de l'aménagement et des constructions 

- Madame Françoise Sapin, 
Directrice du Contrôle financier 

le répondant du mandataire est: 

- Monsieur Richard Baillif, 
Attaché de direction de la division 

Le mandat d'étude est requis par: 

Conseil administratif de la Ville de Genève 
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USTE DES PIECES. SOURCES DE RENSFIfiNFMFNTTfi FT vlfilTFS EFFECTUEES 

Documents transmis: 

- Archives de la division construction 
- Dossier administratif 
- Dossier adjudications des travaux 
- Dossier des entreprises mandatées 
- Procès-verbaux de chantier 
- Dossier de plans établis par Francis Schenk, architecte 

Documents complémentaires remis pendant l'expertise: 

• Détail des dépenses (Service de la comptabilité) 
- Divers documents remis en cours d'expertise, et suite à des entretiens 
- Résumé de la conférence du 28.3.94 relatif à l'installation dans l'immeuble du chauffage à 
gaz individuel. 

Chronologie des opérations: 

- demande d'offre d'expertise par la direction de l'aménagement et des constructions de la 
Ville de Genève, le 26 novembre 1997. 
- confirmation du mandat par la Conseillère administrative, Madame Jacqueline Burnand, le 
14 janvier 1998. 
- rendez-vous chez Monsieur Francis Schenk, architecte de la réalisation, le 1er avril 
1998. 
- entretiens intermédiaires 
- entretien final du 16.7.98 en présence de MM. J.P. Bossy, Chef du Service d'architecture, 
B. Mercier, Adjoint du chef du Service d'architecture, et R.Baillif, Attaché de direction 

Entetiens téléphoniques avec: 

M. Claude-Alain Macherel, Chef du Service de l'énergie 
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PREAMBULE 
L'architecte Francis Schenk m'a reçu à son domicile le 1er avril 1998, entretien au cours 
duquel je lui ai fait part de diverses questions relatives au dossier. Il n'y a pas eu 
collaboration avec ce dernier, puisque je n'ai reçu qu'un décompte final des travaux annotés 
de sa part. 

Les autres renseignements m'ont été fournis par Monsieur Richard Baillif, Attaché de 
direction. 

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 

Article 2 

il est ouvert au Conseil administratif un 
crédit destiné à financer un mandat d'étude 
concernant le dossier 12.37 rue des 
Grottes 26, réhabilitation d'un immeuble 
locatif, selon cahier des charges et 
attribution du mandat décrit sous 
l'article 2. 

Cahier des charges et attibution du mandat 
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MISSION DE i'EXPERT 

Questions posées: 

1 ) ANALYSE FINANCIERE 

2 ) ANALYSE DES PROCEDURES 

3 ) ANALYSE TECHNIQUE 

Elle sera principalement basée sur 
l'ensemble des factures (bons de 
paiements) et sur un tableau comparatif 
entre le budget initial (par poste CFC) et 
le décompte final (ce document comparatif 
devant être établi par l'architecte de 
l'opération). 

Cette analyse permettra d'une part de 
vérifier par sondage l'exactitude de la 
comptabilité et d'autre part, de mettre en 
exergue les postes CFC qui présentent des 
différences significatives entre le budget 
initial et le décompte final. Ces 
informations seront utiles dans la phase 
de l'analyse technique. 

Elle a pour objectif d'établir un 
"historique" de l'opération depuis l'étude, 
voir la préétude, le ou les crédits 
d'investissements, le vote du Municipal, 
l'obtention du permis d'habiter, le 
bouclement des comptes, etc. 

Cette analyse déterminera la durée des 
différentes phases de l'opération d'une 
part et permettra peut-être de trouver 
des solutions plus efficaces pour le 
traitement des dossiers. 

Elle a pour objectif principal de comparer 
le programme initial de la construction 
avec la réalisation effective sur la base 
des conclusions de l'analyse financière, 
des procès-verbaux du maître de 
l'ouvrage, des devis complémentaires. 

Cette analyse permettra notamment 
d'obtenir des éclaircissements sur la 
conduite générale de l'opération 
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REPONSES DF L'EXPERT: 

I ) ANALYSE FINANCIERE 

Elle sera principalement basée sur l'ensemble des factures (bons de paiements) et sur un 
tableau comparatif entre le budget initial (par poste CFC) et le décompte final (ce document 
comparatif devant être établi par l'architecte de l'opération). 

Cette analyse permettra d'une part de vérifier par sondage l'exactitude de la comptablilité et 
d'autre part, de mettre en exergue les postes CFC qui présentent des différences 
significatives entre le budget initial et le décompte final. Ces informations seront utiles dans 
la phase de l'analyse technique. 

remarque préliminaire: 

Une analyse de tous les corps de métiers a été faite, du devis général au bouclement des 
comptes (facture finale). Un tableau comparatif a été établi, mettant en exergue le montant 
des travaux adjugés avec pourcentage par rapport au devis général, ainsi que le pourcentage 
de l'arrêté de compte de chaque entreprise. Le monant de chaque arrêté de compte 
d'entreprise figure dans le décompte final de l'architecte. 

II n'a pas été possible de vérifier les bons de paiements de chaque entreprise. Par contre, 
l'arrêté de compte (formule officielle de la Ville de Genève) figure dans le dossier pour 
chaque entreprise, signé par l'architecte, l'entrepreneur, l'ingénieur et le maître de 
l'ouvrage. 

Le dossier qui m'a été remis pour l'expertise est "épuré" par le responsable du service 
administratif après le bouclement des comptes par l'architecte, pour des raisons de volumes 
de dossiers à archiver. J'ai demandé à fin de contrôle ponctuel, le détail des montants débités 
(bons de paiements) auprès du service de comptabilité. 

suggestion 1 
Les dossiers de travaux ne devraient être "épurés" qu'après le vote du Municipal pour le 
bouclement des comptes, afin de faciliter tous types de contrôles par la commission des 
finances qui doit rapporter sur l'objet. 

suggestion 2 
Le devis général des travaux prévoyait un montant de Frs 40'000.- pour des sondages. Ce 
montant n'a pas été utilisé. S'agissant de travaux de transformation, il conviendrait 
d'effectuer tous sondages utiles et nécessaires (au besoin avec l'aide de l'ingénieur civil 
mandaté), préalablement à toute intervention de ce type. 

Ces sondages auraient permis de confirmer le projet d'intervention sur le bâtiment par 
l'architecte et l'ingénieur, ou de modifier celui-ci en conséquence. Le devis général aurait 
été plus précis et probablement inférieur de 10 à 20%. Les soumissions établies par 
l'architecte auraient été plus complètes afin de cerner les coûts de manière optimale, en 
évitant les modifications en cours de travaux par le biais de prix complémentaires ou de 
soumissions rectifiées par les entreprises. Les prix de ces modifications tardives ne sont 
souvent pas comparables avec d'autres prix d'entreprises. 
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suggestion 3 
Un rapport détaillé de l'état existant de l'immeuble (après sondages ou toute intervention 
préliminaire utile) devrait être fourni par l'architecte, au besoin, étayé par un ingénieur et 
des mandataires spécialisés, lors du dépôt du devis général établi pour la demande de crédit 
de transformation. 
Un rapport détaillé de la réhabilitation proposée doit être établi par le mandataire et joint à 
la demande de crédit. Dans le présent dossier, il n'y a pas de trace écrite précise permettant 
de connaître le type d'intervention prévue (notamment technique de réhabilitation). 

Le Service d'architecture fourni aux mandataires un document intitulé "descriptif pour 
immeuble locatif (52 pages) fournissant des indications sur le type d'aménagement des 
logements. S'agissant d'une transformation, des options doivent être prises, des choix établis 
de cas en cas, impliquant des avantages et peut-être des inconvénients inhérent au projet de 
transformation. 

Ce rapport permettra à la commission chargée d'examiner la proposition de se déterminer en 
connaissance de cause. 

Il incombe, en effet, au(x) mandataire(s) de prendre position dans le cadre des 
responsabilités confiées. 

Analyse et commentaire pour chaque travaux: 

Démolition 
La soumission prévoit une "provision pour sortie de matériaux" concernant le sous-sol, les 
étages et les combles pour un montant de Frs 9'000.-. La soumission n'a pas été complétée 
par le tarif de régie pour: Ouvrier et Manoeuvre. La facture finale indique un montant "Bloc" 
de Frs 7'860.- alors que la soumission prévoyait: "...selon bordereau de régie contrôlée à 
faire signer chaque semaine par la direction des travaux." 

Les métrés ne figurant plus dans les dossiers "épurés", je pense néanmoins que le prix Bloc 
a été estimé et n'a pas fait l'objet de bons de régies signés chaque semaine; si cela avait été le 
cas, la facture aurait été détaillée, ou aurait fait référence à un attachement ou numéros de 
bons de régies avec dates. 

Adductions 
Un montant de Frs 45'000.- était prévu pour les introductions des canalisations des eaux 
usées, des eaux pluviales, de l'eau, du gaz, de l'électricité et du télôréseau. Ces introductions 
ont été réalisées juste avant le début du chantier (l'architecte Schenk participait au RDV de 
chantier des réfections de chaussée dans le secteur), ce qui explique qu'il n'y a pas eu 
d'adjudications à ce sujet; les dépenses ont été imputées sur un autre crédit. 

Echafaudages 
Une soumission a été établie et un appel d'offres a été fait, puisque le montant présumé des 
travaux était inférieur à Frs 50'000.-. L'adjudication à Ambrosetti s'est faite à forfait pour 
Frs 30'000.-
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montant inférieur à Frs 50'000.- mode d'adjudication libre, sur base de 
devis (ou soumission de l'architecte) 

montant supérieur à Frs 50'000.- soumission restreinte 
montant supérieur à Frs 150'000.- soumission publique avec protocole 

d'ouverture publique des offres. 
montant supérieur à Frs 500'000.- pour maçonnerie et BA, soumission 

publique avec protocole d'ouverture 
publique des offres. 

Maçonnerie et béton armé 
Envoi des soumission: 22.10.90; retour des soumissions: 13.11.90 

12 entreprises ont retournés les soumissions qui ont fait l'objet d'un tableau d'ouverture des 
soumissions et des vérifications par l'architecte Schenk. L'entreprises Gini est classée au 
1er rang pour un montant de Frs 367*200.- et l'entreprise Belloni est classée au 12ème 
rang pour un montant de frs 453'622.-. L'écart des prix est de Frs 86'422.- (soit + 
23.5%). L'écart des prix entre le 1er et le 2ôme est de Frs 31*000.- (soit + 8.5%). Les 
prix de l'entreprise Gini sont nettement les plus avantageux; les travaux ont été confiés à 
cette entreprise. 

L'adjudication portait sur plusieurs soumissions distinctes, qu'il convenait d'adjuger à la 
même entreprise, selon préavis de l'architecte: 
Maçonnerie et béton armé 
Installations générales 
Assainissement du sous-sol 
Canalisations 
Aménagements extérieurs 

Total: 

La lettre d'adjudication sur formule stand art de la Ville de Genève est établie par La 
Conseillère Administrative, Madame Jacqueline Burnand (M. Verneret, responsable 
d'opération) et envoyée le 28 janvier 1991; le contrat d'entreprise sera établi le 18 mars 
1 9 9 1 . 

Constat 1 
Le premier rendez-vous de chantier est le 13 février 1991. Les travaux de ('entreprise 
Gini débutent environ 1 mois avant la signature du contrat qui prévoit à l'Art. 3 "Délais 
d'exécution - Pénalités" 90 jours ouvrables . 

Le Service d'architecture demande au mandataire d'établir le contrat dans les 2 mois qui 
suivent l'adjudication des travaux. 

Le contrat doit être établi dans tous les cas avant le début des travaux, inclure un 
planning des travaux et définir les dates de début d'exécution des travaux (ou parties de 
travaux) de l'entreprise adjudicataire. A défaut, les 90 jours ouvrables mentionnés n'ont 
aucune valeur contraignante en cas de retard, puisque l'on ne sait pas depuis quelle date il 
faudra considérer le retard. 

Constat 2 

Le devis général ne comprenant pas un chapitre (CFC 4) Aménagements extérieurs, des 
travaux d'aménagements extérieurs ont été inclus dans la maçonnerie. 

Frs 306 '929 .00 306 '000 .00 
Frs 7000.00 7'ÛOO.OO 
Frs 32'075.00 32'000.00 
Frs 8'000.00 8'000.00 
Frs 14*025.00 14*000.00 

Frs 367*200.00 
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Normalement, le CFC 2 concerne les coûts relatifs au bâtiment, sans les aménagements 
extérieurs. En incluant des travaux autres, on fausse les coûts réels du bâtiment, en ne 
permettant plus de comparer avec des transformations analogues rapportées au m2 ou au m3 
de construction par CFC (Code des Frais de Construction). 

Constat 3 
Le montant adjugé est inférieur de 19.5 % au montant prévu dans le devis général mai 1989. 

Constat 4 
Aucun ingénieur civil n'a été mandaté pour la réalisation de ces travaux. Aucun poste pour 
honoraires de mandataire ingénieur civil n'est prévu dans le devis général. La soumission de 
l'architecte Schenk inclus des coffrages, des armatures et du béton pour la dalle sur sous-
sol. 
Des plans d'ingénieur civil (inclus dans le dossier sous GINI) ont été réalisés en février et 
mars 1991, ainsi que des listes de fers établis par le bureau Jorand et Roget pour 
l'entreprise Gini. 

Dans certains cas de petites transformations, l'architecte peut effectivement prévoir des 
postes permettant de réaliser des travaux de génie civil. Il s'agit d'une "méthode à l'ancienne" 
tout à l'honneur de l'architecte qui en assume la responsabilité (voir SIA 102 art. 1.4.5 et 
1.7). 

Les calculs statiques, les dessins des plans de coffrages et l'établissement des listes de fers 
ont probablement été honorés (?), mais sans transparaître dans aucun décompte. 

L'expert n'ose pas imaginer ce qui serait advenu en cas de difficultés statiques lors de la 
transformation de l'immeuble. Le Maître de l'Ouvrage n'ayant pas conclu un contrat avec un 
mandataire pour les travaux relevants de l'ingénieur civil, l'architecte ne pourrait être tenu 
pour responsable en cas de dommages conséquents, et probablement pas non plus l'entreprise 
qui accepte de faire ces travaux. Un avis juridique autorisé pourrait préciser les 
responsabilités dans un tel cas. 

Il incombe au Service d'Architecture de s'entourer des mandataires nécessaires. Dans le cas 
présent, un appel d'offre pour prestations restreintes aurait pu être demandé. 

L'entreprise Gini a réalisé la majeure partie de ses travaux dans la première moitié de 
1991. Les réceptions provisoires des appartements ont eu lieu les 12 et 19 novembre 
1991. 

Les avenants 1. 2 et 3 établis les 11 et 12 novembre 1991 l'ont été sur la base de devis des 
4 et 11 novembre 1991 pour un montant total de Frs 79'500.- représentant 21.6% de 
l'adjudication à l'entreprise. Les devis pour ces travaux ont été établi à la fin des travaux, 
soit tardivement, alors que l'un des avenants concernait des reprises en sous-oeuvre 
réalisée tout au début des travaux. Je puis donc affirmer que l'architecte n'était plus en 
mesure de vérifier ce devis qu'il aurait dû exiger de suite, lorsque les travaux 
supplémentaires se sont présentés sur le chantier. En réalité, ce n'est pas un devis 
complémentaire qu'il aurait fallu établir, mais des métrés pour les quantités manquantes 
selon prix unitaires de ta soumission de base. 
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Des factures complémentaires (toutes établies en novembre 1991) pour plus de 70'000.-
sont venues s'ajouter au décompte final de l'entreprise arrêté à Frs 516'650.-

Facture du 19.11.91: concernant le nettoyage général du chantier du 31.5.91 au 29.10.91; 
selon bons signés par la DT, représentant 221 heures de nettoyage et 15 heures de 
manutention pour un total facturé de Frs 18'076.25 arrêté par l'architecte Schenk à Frs 
17'000.-. Les bons de régies ne sont pas dans le dossier. 

L'expert n'a pas réussi à retrouver toutes les factures faisant partie du décompte final de 
l'entreprise Gini. Le dossier contient parfois des devis et les factures s'y rapportant, parfois 
seulement les devis. Tous les devis, factures et avenants ayant été fait en novembre 1991 
(!), une certaine confusion règne dans ce dossier. 

Je puis ainsi affirmer que les soumissions ont été établie de manière incomplète. Ceci s'est 
soldé par des avenants et factures complémentaires représentant 40% de travaux 
supplémentaires qui n'ont, pour une partie tout au moins, pu faire l'objet de la comparaison 
de prix avec les autres entreprises soumissionnaires 

Il est dès lors aisé d'être l'entreprise pratiquant les meilleurs prix à l'ouverture de 
soumission, si par la suite, un nombre important de travaux non prévus viennent s'ajouter à 
l'adjudication de départ. Cette remarque a aujourd'hui encore plus de sens puisque les 
entreprises pratiquent des prix en-dessous du seuil de rentabilité, sachant que chaque 
imprécision ou manquement dans la soumission fera l'objet d'âpres discussions pour des prix 
complémentaires. 

Charpente 
Des changements d'exécution ont donné lieu a des prix complémentaires. Les structures ont 
été conservées; la facture finale de la charpente est ainsi inférieure au montant prévu. Par 
contre, des poutraisons et planchers supplémentaires ont dû être échangés, principalement à 
l'endroit des cuisines et des pièces d'eau où il a été constaté de la pourriture dans le bois. 

suggestion 4 
En principe, lors d'un changement d'exécution, il conviendrait non seulement d'annoncer les 
travaux supplémentaires, mais également déduire les montants de travaux qui ne sont plus 
nécessaire. 

L'architecte devrait établir les montants à déduire à la suite du changement d'exécution, 
avant d'établir un avenant. Ceci permettrait également un meilleur contrôle des coûts. 

Nous aurions alors: 

Montant des travaux adjugés 
dont: 
Montant à déduire pour changement de concention en cours de travaux 
Montants des travaux supplémentaires commandés 

Vitrerie 
Les fenêtres n'ayant pas été échangées, le poste de vitrerie estimé à Frs 25'300.- l'a été 
pour Frs 6'400.- par l'entreprise Stefano. Facture pas trouvée dans le dossier. 
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Menuiserie intérieure 
La même remarque que pour la charpente est valable pour les changements d'exécutions. 
La soumission prévoyait la dépose et repose des cadres de portes, la révision, la remise en 
état de celles-ci (prix unitaire brut: Frs 289.-). Un contrat a été établi le 11 avril 1991. 
L'entreprise Biedermann a chiffré une modification d'exécution selon devis du 30 août 1991. 
à savoir le remplacement de 27 portes (prix unitaire brut Frs 2'285,.) et divers travaux 
d'armoires, selon un devis complémentaire du 30 août 1991, pour un montant total arrêté à 
Frs 80'000.- en sus de la soumission (pour mémoire, le montant de la soumission adjugée 
était de Frs 106'900.-). 

Ce poste a augmenté de 133 % soit plus que doublé. Les modifications portent sur: une partie 
des portes neuves au lieu de réparée, des faces d'armoires neuves et des rayons d'armoires 
neufs. 

Hausses légales: 
L'entreprise Biedermann à facturé des hausses légales 1991 pour la menuiserie ext. et int. à 
raison de Frs 2.59/ par heure pour un montant total de Frs 8*141.80 sur les travaux 
réalisés entre mi-mars et fin septembre 1991. 

La soumission datant du 11 novembre 1990, et le contrat signé le 11 avril 1991 
(prévoyant à l'art. 8: "Hausses 1991 non comprises"), l'architecte aurait soit dû négocier le 
contrat dans l'intérêt du Maître de l'Ouvrage, soit exiger une analyse de prix (les hausses de 
main d'oeuvre pour 1991 ayant été diffusées par l'OGAPC le 7 mars 1991, soit avant la 
signature du contrat) à inclure sous Art. 8 du contrat. 

A noter que pour la transformation Grottes 26, seules 3 entreprises ont facturés des 
hausses: l'entreprise Biedermann (menuiserie int. et ext.), l'entreprise Lanoir (carrelages 
et faïences) et l'entreprise Steiner (peinture). 

Suggestion 5 
Les soumissions devraient systématiquement inclure un planning des travaux faisant l'objet 
de la demande de prix, permettant à l'entrepreneur de connaître la période de réalisation, et 
d'en tenir compte dans le calcul de ses prix. 

Les prix devant être remis à fin 1990, il est évident que les travaux se feraient en 1991 au 
plus tôt. Dans le cas présent, les travaux ont tous été réalisés en 1991. 

Il appartient à l'architecte de négocier les conditions de l'adjudication. Pour des raisons de 
politique sociale, la Ville de Genève paie les hausses reconnues sur la main d'oeuvre. 

La soumission devrait comprendre un paragraphe précédant les rabais d'adjudication 
proposés, en indiquant: 

Hausses 1991 (fin du chantier: septembre 1991): 
rabais: 5 % 

et ajouter: 
Blocage éventuel des prix: 
Autre proposition de l'entreprise: 
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Ferblanterie 
Un montant de Frs 21*300.- a été adjugé pour la ferblanterie. Trois devis complémentaires 
ont été établis (avenant no 1): 
- plus-value pour exécution de la ferblanterie en zinc-titane au lieu du cuivre prévu 
(demandé par le service des travaux) 
- plus-value pour travaux sur mur mitoyen et divers 
- plus-value diverses en cours de travaux 

Un devis complémentaire a encore été demandé pour recouvrir le mur coupe-feu de 
l'immeuble adjacent (avenant no 2). 

Le montant total des demandes complémentaire est de Frs 14*220.- (+ 66%). 

L'arrêté de compte établi le 15 octobre 1991 est de Frs 37'000.- Le montant inscrit dans le 
décompte final est de Frs 37292.-

Couverture 
Le dossier "Macullo Couverture" ne comprend que la première page de la facture finale. 

Installations électriques 
Le tableau comparatif d'ouverture de soumissions fait état des montants arrêtés des 
entreprises, et non les montants bruts. 

L'entreprise Crucciani a renvoyé une offre dont le montant brut est de Frs 95'513.10; un 
rabais de 26.75% est accordé, ce qui place l'entreprise au 1er rang avec un prix net arrêté 
à Frs 70'000.-. 
Le tableau comparatif ne permet pas de savoir quels rabais ont consentis les autres 
soumissionnaires. Ont-ils tous pratiqués des rabais de l'ordre de 25% ? 

Les études pour l'installation électriques ont été effectuées par l'entreprise A. Magnenat 
(prix forfaitaire pour l'étude: 5% de Frs 70'000.- = Frs 3'500.-) dont le prix de 
soumission a été de Frs 77'000.-, soit le 3 ème rang. 

suggestion 6 
Vous trouverez en ANNEXE 1 à ce dossier une proposition de tableau comparatif d'ouverture 
de soumission permettant une transparence totale des chiffres, soit: 

un prix brut de soumission rentrée, détaillé par chapitre (ou parties de soumissions), 
permettant facilement de détecter des erreurs grossières ou des manquements, sans 
avoir besoins de vérifier en détail toutes les soumissions rentrées, mais seulement les 
entreprises les mieux placées. 
le rabais ou les rabais accordés par l'entreprise 
le rang de l'entreprise avant rabais et après rabais; ceci permettra de détecter une 
entreprise qui procéderait à des rabais exagérés (dumping). 

La facture finale est libellée de la manière suivante: 

Travaux selon devis, arrêté à Frs 70'000.-
Plus values net Frs 6'253.-
TOTAL Frs 76*253.-
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Il n'y a pas eu d'adjudication à forfait d'après le contrat d'entreprise; les travaux ont été 
proposés avec un rabais de 26.75%. Dès lors, la facture finale doit être détaillée: on peut 
imaginer que la soumission a pu être modifiée en plus (voir les plus-values facturées), 
mais aussi en moins. Il incombe à l'architecte et à l'entreprise d'effectuer ce contrôle et 
d'établir la facture détaillée, selon le devis ou la soumission. 

Ventilation 
Une soumission a été établie avec retour le 20 décembre 1990. Il n'y a pas de tableau 
comparatif d'adjudication. Les autres soumissionnaires sont inconnus (dossier épuré ou en 
mains de M. Schenk). Les travaux ont été adjugés à l'entreprise Thiébaud pour un montant de 
Frs 2V500.-

Sanitaire 
L'adjudication a été faite à l'entreprise PERRINA. Montant brut de la soumission: Frs 
135'189.-; elle a été vérifiée par l'architecte et corrigée à Frs 133'403.- et arrêté à Frs 
110'000.- + 4'400.- (4%) de frais d'étude. 

L'adjudication a été arrêtée à Frs 105'000.- ( - 29.29%); les études de sanitaire ont été 
confié à Girardet SA, selon un devis établi le 28 mars 1991, pour un montant de frs 4*200.-

La facture finale a été établie de manière détaillée, le rabais d'adjudication déduit. Le montant 
final des travaux selon arrêté de compte établi a été de Frs 102'194.-

Ce dossier est complet et exemplaire. 

Cuisine 
Une soumission a été établie avec retour le 18 février 1991. Il n'y a pas de tableau 
comparatif d'adjudication. Les autres soumissionnaires sont inconnus (dossier épuré ou en 
mains de M. Schenk). Les travaux ont été adjugés à l'entreprise Ozello pour un montant de 
Frs 28'000.-

Les appareils ménagers (cuisinière, frigo) ne sont pas inclus dans cette offre. La cuisine est 
livrée sans appareils ménagers et sans emplacement intégré pour la cuisinière et le frigo, 
selon descriptif Ville de Genève. 

Pl&trerie et peinture 
L'adjudication de plâtrerie s'est faite pour un montant en-dessous du devis général de 
36.4 %. Le projet initial prévoyait de reconstruire des galandages intérieurs. En réalité, un 
nombre important de murs de séparations intérieurs ont été conservés. Je reviendrais sur 
ce point dans l'analyse technique. 

L'adjudication de peinture s'est faite pour un montant en-dessous du devis général de 
58.5 %. soit pour un prix inférieur à la moitié du budget prévu ! Il s'agit d'une des plus 
grosses différences, qui se confirme après établissement de la facture finale Frs 85'126.-
contre 193'000.- budgeté. L'architecte explique cette différence par des économies et la 
chute du marché de la construction. 

Serrurerie et mise en passe 
La mise en passe et les cylindres ne font pas partie de ce chapitre. La mise en passe et les 
cylindres ont été réalisés par l'entreprise Jean Musina. Les frais y relatifs ne font pas 
partie du décompte de l'architecte. 
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La soumission a été établie par l'architecte; l'entreprise VAILLY SA a reçu la commande pour 
Frs 18'000.- selon lettre de confirmation de la Ville de Genève qui vaut contrat d'entreprise. 

L'entreprise a réalisé une partie des travaux, et n'a plus donné signe de vie durant le 
chantier (voir le PV no 24 du 30 juillet 1991). L'entreprise Vailly SA a été mise en 
difficultés et la faillite sera prononcée le 5.11.1992. Les travaux ont été confiés à 
l'entreprise GINI qui s'exécutera immédiatement, au vu des retards. 

Un devis de l'entreprise GINI pour les travaux de barrières (dépose et repose), réparations, 
fabrication et divers sera établi le 21 novembre 1991 et la commande confirmée par la Ville 
de Genève le 5 décembre 1991, soit bien après la fin des travaux. 

L'architecte, quand bien même il y avait urgence à poursuivre les travaux, devait exiger 
rétablissement d'un devis immédiatement, et non après l'achèvement du chantier; 
l'entreprise pouvait établir une facture finale dès la fin des travaux et non attendre la fin du 
chantier pour établir le devis permettant à la Ville de Genève de confirmer les travaux... qui 
ont en réalité... été exécutés depuis plusieurs mois. La facture finale ne figure pas au dossier. 

On aurait pu penser que GINI pratiquerait les prix proposés par l'entreprise défaillante, à 
savoir par exemple un prix de fourniture et pose de main-courante au ml à Frs 180.-. Le 
devis du 21 novembre 1991 prévoit des prix à la pièce, sans possibilité de comparaison. 

Le PV no 24 mentionne que " la DT sera obligée d'appliquer les pénalités prévues par la Ville 
de Genève (absence non excusée Frs 50.- par rendez-vous)". Cette pénalité ne pouvait pas 
être appliquable puisqu'aucun contrat n'était probablement signé. D'autre part, la facture du 
2 février 1992 de l'entreprise pour les travaux partiels exécutés, visée par l'architecte, ne 
fait pas état de la déduction des pénalités de retard. 

On peut ainsi affirmer que la gestion des tâches administratives liées au contrôle budgétaire 
sont imprécises, peu rigoureuses. 

Menuiserie claire-voie 
Le dossier ne comprend aucun élément relatif à la facture Blum de Frs 6'630.-

Chapes 
Il n'y a pas de soumission dans te dossier. Par contre, le contrat d'entreprise a été établi 
Facture du 18.12.91 de l'entreprise indique le détail des m2 de chapes réalisés: 
rez-de-chaussée: 185 m 2 
1er au 3ème étage: 428 m2 soit (142 m2 par étage) 
attique: 200 m 2 
entrée rez: 17 m2 

TOTAL 830 m2 

Le prix du m2 de chapes est de Frs 34.-/m2 

Un contrôle des m2 de chapes a été fait par l'expert. L'étage type comprendrait au maximum 
si toutes les surfaces avaient été refaites avec des chapes en ciment 188 m2, soit au total 
pour tout l'immeuble 966 m2. 

On peut admettre que le prix moyen de Frs 35.- x 1"000 m2 (hypothèse de tous les sols 
refaits) = Frs 35'000.- pour le poste des chapes aurait été correct. Le devis général 
prévoyait un montant de Frs 55'900.-. Ce montant est de plus de 50% supérieur à la réalité. 
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Carrelages-faTences 
L'entreprise Lanoir à facturé des hausses légales 1991 pour le carrelage et la faïence à 
raison de Frs 4.07/H. pour 1170 heures représentant un montant total de Frs 4798.50 sur 
les travaux réalisés entre le 15 juillet et mi-novembre 1991. La facture finale étant 
établie de 19 novembre de la même année. 

La soumission datant du 15 novembre 1990, et le contrat signé le 20 mars 1991, les mêmes 
remarques que formulées sous Menuiserie Intérieure sont valables. Les hausses légales 
auraient dû être négociées et intégrées de manière explicite dans le contrat d'entreprise. 

Parquets 
A la suite d'un changement d'exécution en cours de travaux, la soumission du 15 novembre 
1990 a fait l'objet d'un devis de l'entreprise adjudicataire en date du 1er mars 1991. 

Ces changements portent sur l'exécution de parquets collés sur chapes, en lieu et place de 
parquets posés sur lambourdes comme anciennement. 

Papiers peints 
Les travaux ont été adjugés à l'entreprise Grosjean sur la base d'une soumission établie le 
12.11.90, et dont le prix a été arrêté à Frs 28'000.-. 
Il 'y a pas de contrat d'entreprise dans le dossier. 

La facture finale du 28.11.91 mentionne: " Exécution de nos travaux selon commande du 
27.2.91 pour un montant arrêté à Frs 28V00.-" 
Un montant arrêté à ne signifie pas forfait. Il n'y a pas de métrés exécutés, ou de mention: 
"selon métrés du..." La soumission établie mentionne que les travaux s'exécuteront selon 
norme SI A 118, dès lors, il convient de faire les métrés des m2 de papiers peints ancien 
arrachés, les métrés d'enduisage des murs effectivement fait, ainsi que les métrés des 
papiers peints posés. 

La norme SIA 118 Conditions générales pour l'exécution des travaux de 
construction prévoit: 

chap. 5 METRES, ACOMPTES, GARANTES ET DECOMPTE FINAL (p. 51) 

METRES DES TRAVAUX A PRIX UNITAIRES 
5.11 Principe 

Art. 141 
2 Le métré est effectué pour toutes les quantités convenues et livrées. 

5.12 Attachements 
Art. 142 

1 La direction des travaux et l'entrepreneur procèdent régulièrement ensemble aux 
métrés, si possible dans les trentes jours; ils en reconnaissent l'exactitude dans 
les attachements. 

Ces dispositions ne sont pas respectées, puisque la facture finale est la même que le montant 
des travaux arrêtés lors de l'adjudication. 

Fumisterie 
Le devis général correspond précisément aux travaux adjugés. 
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Peinture 
Les hausses légales auraient dû être négociées et intégrées de manière explicite dans le 
contrat d'entreprise établi le 16 mai 1991. 

Les hausses légales ont été facturées à raison de Frs 2.58/H. pour 2083 heures, soit un 
total de Frs 5'374.15. 
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2 ) ANALYSE DES PROCEDURES 

Elle a pour objectif d'établir un "historique" de l'opération depuis l'étude, voir ta préétude, 
le ou les crédits d'investissements, le vote du Municipal, l'obtention du permis d'habiter, le 
bouclement des comptes, etc. 

Cette analyse déterminera la durée des différentes phases de l'opération d'une part et 
permettra peut-être de trouver des solutions plus efficaces pour le traitement des dossiers. 

Contexte historique et urbain du bâtiment 

Un rapport historique a été établi en octobre 1985 par Monsieur Bernard Zumthor, 
conseiller en conservation du patrimoine architectural, du département municipal des 
beaux-arts, de la culture et du tourisme. 

Dates de l'évolution du site: 

1849: démolition des fortifications, début de la construction du quartier des Grottes. 
1858: construction de la gare de Cornavin. Le développement du quartier s'accélère, 

pour répondre aux besoins en logements ouvriers. 
1868: morcellement de la propriété Oltramare, ancien "Clos Gaussen"; l'entrepreneur-

promoteur Jean-Claude Berger acquiert le secteur est du domaine (parcelle 
délimitée par les rues des Grottes, du Fort-Barreau et de la Faucille), qu'il 
divise en deux ilôts triangulaires. Ceux-ci sont morcelés en parcelles à peu près 
égales, à front de rue, destinées à accueillir une typologie d'immeubles en série. 

1872/73: urbanisation de l'ilôt inférieur (zone du square Berger). 
1876/77: urbanisation de l'ilôt supérieur (délimité par les rues des Grottes, du Fort-

Barreau et Jean-Jacques-de-Sellon) dont le 26, rue des Grottes est la 
première réalisation. 

1940: transformation et modernisation des appartements par l'architecte F. Chométy. 

Architecture de l'immeuble: 

L'immeuble de la rue des Grottes 26 constitua la "vitrine promotionnelle" de 
l'entrepreneur-promoteur J.C. Berger de cette dernière phase d'opération immobilière dans 
le quartier. 

En proie a des difficultés financières, il est en effet vraissemblable que Berger espérait 
relancer le développement de son quartier au moyen d'une réalisation prestigieuse. 

L'apparence de l'immeuble fut particulièrement soignée dans son traitement décoratif des 
façades. D'une modénature exceptionnellement riche pour le quartier, on y retrouve toutes 
les recettes Beaux-Arts, fort à la mode en cette seconde moitié du XIXe siècle. 

Le socle est en roche blanche, percé des baies arquées du rez-de-chaussée. L'édifice s'élève 
sur trois étages de belle maçonnerie crépie. Un décor de pierre sculptée, particulièrement 
abondant, orne les ouvertures: encadrements, tablettes, consoles moulurées, frontons 
triangulaires et arqués, à clefs de voûtes. Les balcons, disposés symétriquement, ajoutent 
encore, avec leurs balustrades en fonte ouvragées, à l'effet de foisonnement plastique de 
l'ensemble. 
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Par comparaison, l'intérieur est beaucoup plus sobre, en conformité avec tes typologies de 
logements régnant dans le quartier. 

En 1981, l'architecte Francis Schenk obtient le mandat de la Ville de Genève pour la 
réhabilitation d'immeubles dans le quartier des Grottes, à savoir l'Ilôt 3 compris entre la 
rue J.J. Sellon, rue du Fort-Barreau et rue des Grottes. Il s'agit des parcelles 1522, 1738 
(Grottes 26), 1739, 1740, 1851, 3552, 3623, 3635, 3636 et 3637. 

Diverses autres interventions ont été faites par le mandataire entre 1981 et 1990. 

Les relevés du bâtiment rue des Grottes 26 ont été fait en 1981 (facturé le 5 septembre 
1983 et inclus dans l'arrêté de compte de 1994). 

Un premier avant-proiet a été étudié en 1985 ; un projet a été établi en 1986 avec 
estimation des coûts de construction et procédure de demande d'autorisation. Ces prestations 
font partie de la facture finale de l'architecte du 5 mai 1994 pour Frs 31*000.- Ce montant 
a été prélevé sur les crédits d'études votés no 225 et 138 (et non 128) pour un montant de 
Frs 276'000.-. Le débat politique qui a suivi, a nécessité une modification du 
programme et la réalisation d'un nouveau projet qui a servi de base pour Ile projet 
exécuté, et qui est honoré dans le cadre des honoraires principaux. 

Les 2 crédits d'études n'ont ainsi été utilisés que pour Frs 31'000.- sur les Frs 276'000.-
votés. Une moins-value de Frs 236'000.- a donc été réalisée sur les crédits d'études votés. 

Les plans de transformation (échelle 1/50, soit l'échelle pour l'exécution) ont été réalisés 
en janvier 1986, le plan du 3ème étage (valable pour le 2ème et le 1er étage) est daté de 
janvier 1988 (projet de 2 appartements par étage, selon typologie existante). Ces plans 
sont ceux du dossier d'autorisation déposé en avril 1988 

On peut dire qu'à partir de l'adoption du projet définitif établi en janvier 1988. les phases 
aboutissant à la réalisation se sont accélérées: 

Plans définitifs janvier 1988 
Dossier d'autorisation avril 1988 
Estimation des coûts par l'architecte mai 1989 
Autorisation de construire 18 janvier 1990 
Proposition du conseil administratif Ville GE 21 février 1990 
Vote du crédit par le conseil municipal 22 mat 1 990 

Constat: 
1/ il a fallu 3 ans pour aboutir au projet définitif (85 à 88) qui s'avère découler de la 
typologie existante, avec des améliorations (notamment la cuisine en façade extérieure). Le 
dernier projet retenu est logique, compte tenu de la qualité architecturale du bâtiment, 
qualité relevée en octobre 1985 par le Conseiller en conservation du patrimoine 
architectural, Monsieur Bernard Zumthor. 
2/ il a fallu 2 ans entre le dépôt du dossier d'autorisation et le vote du crédit de 
réhabilitation. 

La orise de conscience de la nécessité de réhabilitation de l'ilôt 3 date de 1981: un mandat 
global a été confié à l'architecte Schenk pour la transformation de 10 parcelles; les relevés 
du bâtiment Grottes 26 ont été fait la même année. Malheureusement le débat politique n'a 
pas suivi les intentions. Il aura fallu attendre le rapport de Monsieur Bernard Zumthor de 
1985 pour relancer le débat. 
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VOTE DU CREDIT, DOSSIER D'EXECUTION ET CHANTIER 

On peut dire qu'à partir du vote du crédit par le conseil municipal le 22 mai 1990, le 
dossier a été mené tambour battant: 
- établissement du dossier d'exécution, soumissions, appels d'offres, en 6 mois 
- ouverture du chantier le 15 février 1991 
- durée du chantier: 9 mois 
- réceptions provisoires en novembre et décembre 1991 
- location des appartements dès le 1er novembre 1991 

Dès le vote du crédit, l'opération a été menée de manière remarquable: les premiers 
locataires ont emménages 1 an et demi après le vote du Conseil municipal. Ceci est à mettre 
au bénéfice de l'expérience de l'architecte pour ce type d'opérations. 

DELIVRANCE DU PERMIS D'HABITER 

Le permis d'habiter a été délivré le 30 novembre 1992 alors que le dépôt de la demande a été 
fait par le Service d'architecture le 4 décembre 1991, soit près d'un an plus tard. Ceci est 
trop long. La délivrance du permis d'habiter implique un certain nombre de contrôles de 
conformité, de respect de présentions. Le permis d'habiter devrait être établi dès la fin des 
travaux et , en principe, avant l'emménagement des locataires. 

DECOMPTE FINAL DES TRAVAUX 

Il est inadmissible que le décompte final des travaux de l'architecte ne soit établi que le 2 
juin 1994. soit plus de 2 ans et demi après la fin des travaux !... 

Divers courriers ont été adressé par la Ville de Genève à l'architecte, lui rappelant que le 
décompte final était en souffrance. L'architecte ne peut dans aucun cas faire valoir que les 
décomptes des entreprises n'auraient pas été fait puisque la norme SI A 118 (voir conditions 
générales des adjudications) stipule que "L'entrepreneur présente le décompte final à la 
direction des travaux deux mois au plus tard après la réception de l'ouvrage (art. 157 $$).* 
(art. 5.42.1 p.55). 

L'architecte n'a pas fait diligence dans l'achèvement de son mandat. 

Le bouclement des comptes interviendra au 30 juin 1994. 

Suggestion 7 
Le délai pour remettre le décompte final par le mandataire ne devrait pas excéder 6 mois 
après la fin des travaux, laissant ainsi le temps nécessaire à effectuer les retouches et 
travaux de garanties usuels. Ce délai peut parfaitement faire partie du contrat SIA du 
mandataire. 

BOUCLEMENT DES CREDITS DE CONSTRUCTION TERMINES 

Proposition no 155 du 6 septembre 1996. 
Voir également séance du 15 octobre 1997, rapporteur P. de Freudenreich. 

L'expert n'est pas à même de juger des raisons qui font que les bouclements interviennent de 
manière différée. Je constate qu'il a fallu 15 ans entre les premiers investissements 
(relevés du bâtiment) et le bouclement des crédits. 
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Permettez-moi de faire un parallèle avec le secteur privé. L'analyse globale de la situation 
et la prise de décision pour la réhabilitation d'un immeuble se fait en amont de relevés du 
bâtiments et d'études de projets. Il s'agit de transformations intérieures de logements et 
d'arcades commerciales existantes pour lesquels il convenait de définir le niveau de 
restauration avec un coût en première estimation, le revenu locatif présumé et le plan 
financier pour prendre la décision de principe. 

Le planning serait le suivant: 

Analyse préliminaire, étude de faisabilité: 6 mois à 1 an 
Relevé, projet, dépôt de la demande d'autorisation 6 mois 
Autorisation de construire, financement, projet définitif 6 mois à 1 an 
Réalisation 1 an 
Location immédiate 
bouclement des comptes, consolidation de la dette 6 mois 

Durée totale de l'opération: 3 ans (4 ans maximum) 

Armin Siegwart architecte 



p.20 

3 ) ANALYSE TECHNIQUE 

Elle a pour objectif principal de comparer le programme initial de la construction avec la 
réalisation effective sur la base des conclusions de l'analyse financière, des procès-verbaux 
du maître de l'ouvrage, des devis complémentaires. 

Cette analyse permettra notamment d'obtenir des éclaircissements sur la conduite générale 
de l'opération 

DIFFERENCE ENTRE LE PROGRAMME INITIAL ET LA REALISATION 

On peut affirmer que le programme initial est celui qui a fait l'objet de la mise à l'enquête 
publique, et pour lequel une autorisation de transformer a été délivrée. Tous les plans 
dessinés (y comprix les relevés du bâtiment) font été à l'échelle 1/50, correspondant à 
celle de l'exécution des travaux. 

Un autre projet a été étudié en 1985-86 et n'a pas été retenu (projet inconnu de l'expert). 

Différences entre les plans mis à l'enquête (échelle 1/50) en novembre 1988 et les plans 
d'exécution (échelle 1/50) dessiné en début de 1991. 

i n i t i a l ; exécuté; 

niveaux 1, 2 et 3: 1 app. 3 chambres (1 sur cour) idem 
bain + wc séparé idem 
séjour + grand avec manger salie à manger séparée 
cuisine + p. coulissante cuisine fermée 

anciennes cloisons 
maintenues aux 
mêmes emplacements 

1 app. identique au précédent idem 
séjour + grand avec manger séjour + petit 

anciennes cloisons 
maintenues aux 
mêmes emplacements 

combles: 
buanderie 
local concierge 

idem 

" + nouvelles divisions 
des séparations dans galetas 
des locataires 

rez-de-chaussée: 4 arcades + wc/lavabo 
local container 
vélos/poussettes 

idem 
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De manière générale, le seul nouveau concept par rapport aux anciens logements, est la 
disposition de la cuisine en façade extérieure et non dans la cour intérieure. Toutes les 
cuisines bénéficient ainsi d'un éclairage naturel important. 

Les façades sont inchangées, les fausses fenêtres sont maintenues, ainsi que la toiture qui n'a 
pas pu faire l'objet d'un aménagement de logement pour des raisons de hauteur de la toiture, 
et pour préserver la toiture d'origine couverte en ardoise. 

Les coupes illustraient déjà le principe d'intervention dès la mise à l'enquête, à savoir: dalle 
du rez-de-chaussée refaite en béton et chapes dans tous les étages. 

Le sous-sol était prévu surbaissé pour assurer une hauteur d'étage de 2.5 mètres, avec 
dallage en béton sur toute la surface. 

Conclusion: 

Le programme initial des locaux commerciaux et des appartements est inchangé: même 
nombre d'appartements, môme nombre de chambres et 4 arcades commerciales du rez-de-
chaussée avec des surfaces identiques. 

Les modifications des appartements sont minimes et liées au maintien des structures 
intérieures (cloisons légères participant au système constructif de l'ensemble). 

Principales modifications: 

- assainissement du sous-sol 
- isolation de la toiture 
- remise en état des fenêtres existantes 
- réorganisation complète des sanitaires refaits à neuf 
- chauffage et eau chaude sanitaire au gaz (individuel par appartement) 
- agencement de cuisines équipées, disposées en façade extérieure 
- installations électriques. 

L'architecte avait prévu sur les plans d'exécutions des déplacements de cloisons de 
séparations, voir des suppressions de celles-ci, par exemple l'ouverture entre le salon et la 
salle à manger. Il s'est probablement avéré que ces cloisons participaient au système 
constructif des poutraisons en bois des planchers (phénomène courant dans les constructions 
de cette époque), et que d'autre part, la suppression des cloisons nécessitait ia réfection 
complète des plafonds en plâtre comprenant, de plus, des moulures sur le pourtour des 
pièces. Par soucis d'économies, ces cloisons ont été maintenues. L'architecte est ainsi revenu 
sur la décision de modification de la disposition des appartements figurant sur les plans 
soumis à l'enquête publique. Les plans d'exécution ont été corrigés dans ce sens. 

J'approuve totalement cette décision qui a été judicieuse et a permis de réaliser des 
économies sur le coût de construction. 

L'expert émet une réserve à ce qui précède: 

Le devis général prévoyait un montant très important (Frs 40'000.-) pour des sondages. Ce 
montant n'a pas été utilisé. L'immeuble aurait dû faire l'objet d'une auscultation attentive et 
les planchers ouverts notamment vers les cuisines et les bains afin d'examiner l'état des 
poutraisons qui se sont effectivement avérées pourries lors du début des travaux. 

Armin Siegwart architecte 
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| Ces examens préalables auraient permis d'établir des soumissions plus précises et auraient 
évités des modifications de prix, voire des offres d'entreprises complètement différentes, et 
ceci après l'adjudication des travaux à l'entrepreneur. Les prix ainsi pratiqués n'ont souvent 

I aucun point de comparaison possible. 

! D'autre part, il aurait été nécessaire de mandater un ingénieur civil oour les travaux liés à 
I !a statique générale de l'ouvrage et au relèvement des planchers affaissés. L'examen de la 
** construction par un ingénieur civil aurait permis de détecter bien avant te début des 

travaux, que certains galandages ne pouvaient sans autres êtres déplacés ou supprimés sans 
mettre en péril l'ouvrage. 

Les prestations pour une transformation de ce type auraient pu se limiter à un examen 
statique de l'immeuble, à une collaboration ponctuelle avec l'architecte pour définir la pose 
des profils porteurs HEA en acier intégrés dans les étages lors du relèvement du niveau des 
poutraisons, à l'établissement du libellé de la soumission de béton armé, au calcul statique de 
la dalle de béton armé réalisées sur la cave et surtout: à garantir la bonne exécution des 
éléments porteurs de l'immeuble en transformation. 

L'entreprise GINI, par ailleurs également entreprise générale de construction, n'avait pas à 
assumer ces responsabilités statiques, ni à réaliser (ou faire réaliser par un bureau 
d'ingénieur civil de son choix) des plans d'armatures pour la dalle en béton armé du rez-de-
chaussée, ni établir les listes de fers, ni assumer le calcul statique de l'ouvrage. 

De manière générale, on peut affirmer que le devis général (appelé pudiquement 
"estimations initiales des coûts1) de la transformation, établi en mai 1989, est en rapport 
avec les intentions d'interventions prévues dans la rénovation. A aucun moment, il n'apparait 
des velléités de transformations plus lourdes, comme par exemple le changement de toutes 
les poutraisons et planchers pour les remplacer par des dalles en béton. 

Il semblerait que des études ont été faites pour mettre un ascenseur dans l'immeuble. 
L'ascenseur aurait inévitablement contribué à augmenter les coûts de transformation par la 
modifications de la distribution des appartements. Ceci confirme qu'à aucun moment il n'était 
envisagé de faire des travaux lourds. 

TABLEAU COMPARATIF BUDGET INITIAL El DECOMPTE FINAL 

voir ANNEXE 2 

L'expert a établi un tableau comparatif annexé au rapport. Du devis général de mai 1989 de 
Frs 3'448'000.-, j'ai ressorti la part réelle de travaux (CFC 2 sans les honoraires), 
sans les frais d'exploitations, sans les fonds de rénovation et décoration , et sans les divers et 
imprévus, les taxes et les frais de relevés représentant au total 20% du montant qui a 
fait l'objet de la demande de crédit, sur lesquels la marge de variation des coûts est très 
faible. Le montant ainsi retenu pour l'analyse est de Frs 2722'168.- du devis de mai 
1989, soit le 80 % du montant oui a fait l'objet de la demande de crédit destiné à la 
réhabilitation de l'immeuble. 

Les frais de préétudes (proposition 255 et 128 de Frs 267*000.-) ne sont pas déduit 
puisque le montant réel demandé pour la transformation, et nécessaire à l'origine, était bien 
de Frs 3'448'000.-. 
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Le tableau met en parallèle le montant de l'estimation initiale par corps de métier, le 
montant brut des travaux de l'entreprise adjudicataire, le montant net adjugé et le 
pourcentage par rapport au devis initial. 

On constate que les montant sont tous entre 20 et 60% en-dessous du montant prévu par 
l'architecte; la moyenne est de 36% en-dessous sur l'ensemble des travaux prévus. Le seul 
poste dont l'adjudication est supérieure au devis initial est celui des parquets qui ont été 
reposés collés sur chapes, alors qu'initialement ceux-ci devaient être récupérés et réparés. 

La deuxième partie du tableau met en parallèle le montant de l'adjudication par corps de 
métier, le montant du décompte final des travaux et le pourcentage par rapport à 
l'adjudication 

On constate que seuls 4 ou 5 corps de métiers ont eu des montants ascendant après 
adjudication de 40 à 133 % !. Tous les autres décomptes finaux varient entre - 3% et + 8%, 
ce qui est tout à fait normal. Ces différences sont dans l'ordre de grandeur de la précision des 
quantités inclues dans les soumissions de l'architecte. Ces différences sont très faibles 
compte tenu du fait qu'il s'agit de travaux de transformations. 

Les plus gros écarts entre l'adjudication et le décompte final sont dans l'ordre: Maçonnerie et 
béton (reprises en sous-oeuvre et réhaussement des poutraisons, aménagements d'escaliers 
d'accès aux arcades, nettoyage du chantier et fermetures provisoires du chantier), 
Menuiserie intérieure (changement des portes, armoires et rayons), Chapes (quantités de 
m2 de chapes), et Ferblanterie (toiture en zinc-titane au lieu de cuivre, recouvrement du 
mur coupe-feu, raccords à toitures mitoyennes). 

L'expert ne remet pas en doute les compétences de l'architecte Schenk qui a réalisés d'autres 
transformations dans le secteur des Grottes pour le compte de la Ville de Genève. Il apparaît 
qu'il bénéficie d'une pratique certaine dans ce type de transformations qui nécessite une 
connaissance approfondie de la construction. 

Le mandataire a cherché par tous les moyens a réduire les coûts de la transformation, en 
tentant de conserver les parquets existants, en voulant maintenir les portes intérieures, les 
menuiseries extérieures et les vitrages des arcades. L'intervention proposées tendrait à être 
de type minimale et respectueuse de la typologie des habitations existantes en rapport avec le 
quartier, et respectueuse de l'architecture de l'immeuble, témoin d'une époque de 
construction à Genève. 

L'expert se permet d'être toutefois critique: compte tenu de l'expérience du mandataire, des 
sondages préliminaires avec l'aide d'un ingénieur civil mandaté, auraient permis de 
confirmer le projet d'intervention (voir suggestion 2) et un rapport détaillé (voir 
suggestion 3) aurait dû être établi, accompagnant le devis estimatif des travaux destiné à la 
demande de crédit. 

L'économie réalisée sur les 80% (voir tableau annexe), correspondant au montant des 
travaux, est de Frs 652'000.- (2722'168.- - 2'069'568.-) par rapport au crédit de 
transformation demandé. 

L'économie réalisée sur l'ensemble de l'opération, inclus les hausses légales, mais sans les 
indexations, est de Frs 823'000.- (3'448'000.- - 2'624'861.25), soit 23% 
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En conclusion, et au vu de ce qui précède, je puis affirmer que l'estimation des coûts a été 
surévaluée par rapport au décompte final des travaux. J'estime que la surestimation peut se 
décomposer en 3 catégories: 

1 / 15 % imputable à l'architecte (surestimation). 
2 / 5 % dépendant du type d'approche de la transformation par le mandataire (et les 
Services de la Ville de Genève). Par exemple, un autre mandataire architecte aurait exigé le 
changement des fenêtres, ou une meilleure finition des espaces communs de l'immeuble. 
3 / 3 % lié au risque pour travaux de transformation. 

remarque: ces 23% ne prennent pas en considération les indexations selon indice genevois 
encore favorable en 1990/91, alors que la crise se faisait déjà sentir dans te bâtiment par 
la chute du marché. 

Dans le cas présent, la situation a été très favorable pour le Maître de l'Ouvrage puisque la 
conjoncture a permis de maîtriser les coûts... mais aussi le devis général confortable. On 
doit se demander s'il était convenable de féliciter le mandataire pour sa réalisation 
exemplaire: 

Le coût de construction rapporté au bâtiment était estimé à Frs 642.-/m3 SIA CFC 2 
(2'996'000 francs : 4664 m3). Après décompte final, le coût de construction s'est avéré 
être de Frs 545.47/m3 CFC 2 (2'555'456 francs : 4684 m3). 

Le budget pour ce type de transformation aurait pu être basé sur un coût de Frs 550.-
/m3 SIA, soit une estimation totale des coûts de réhabilitation de l'ordre de Frs 
2'900'0Q0.- dont à déduire 2 crédits déjà votés par le Conseil municipal, proposition 255 
et 138 de Frs 267'000.-, soit Frs 2'663000.-. 

La comparaison avec l'immeuble Grottes 28 (mitoyen avec Grottes 26) dont le cube SIA est 
de 5'400 m3 transformé par le même mandataire pour Frs 2'368'000.- a révélé un prix 
au m3 de Frs 407.10 val. index. 87/88. 

DEVIS GENERAL SUR BASE SOUMISSION RENTREE ou DEVIS GENERAL SUR BASE PROJET 
DEFINITIF ? 

Dans le cas présent, si le devis général avait été effectué sur la base des soumissions 
rentrées, la demande de crédit aurait pu être de 20% inférieure. 

Le devis général établi sur la base de soumissions rentrées implique une très bonne 
connaissance du planning des travaux, et la connaissance à l'avance de la date à laquelle le 
crédit de transformer pourra être obtenu. Les entreprises ne peuvent pas raisonnablement 
donner des prix pour des travaux qui seront entrepris un an plus tard, voir bien plus. 

Le prix pour des travaux qu'une entreprise souhaite faire à une date donnée, qui peut 
correspondre à une disponibilité maximale à un moment donné, n'est pas forcement valable 
six mois ou un an plus tard. 

Pour la transformations de la rue des Grottes 26, l'expérience du mandataire est 
prépondérante. Le devis général devra encore tenir compte de la période conjoncturelle et 
d'une indexation prévisible des coûts, liée à la durée (également au chevauchement d'une 
année sur l'autre) des travaux. 
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Ainsi fait à Aubonne, le 20 juillet 1998 

Armin 
archit 

AûOÊiÊS; 

1 / tableau comparatif de soumission 
2 / tableau comparatif initial par CFC et décompte final 
3 / décompte final du 2.6.1994 de l'architecte F. Schenk 

Armin Siegwart architecte 
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Ville de Genève 

Contrôle financier 

Direction 

Annexe 2 
Genève, le 23 octobre 1998/FS/CC-422 

Monsieur Daniel Sormanni 
Président de la Commission 
des finances du Conseil municipal 

Concerne : rapport d'expertise de réhabilitation de l'immeuble 26, rue des Grottes, 
demandé par le Conseil municipal selon arrêté du 15 octobre 1997 

Monsieur, 

Après avoir pris connaissance du rapport d'expertise de la réhabilitation de 
l'immeuble 26, rue des Grottes, rédigé par Monsieur Armin Siegwart, architecte, 
nous vous faisons part ci-après de nos remarques et commentaires. 

1. Rappel des faits 

1.1. Proposition du Conseil administratif 

En date du 15 octobre 1996, la proposition du Conseil administratif No 155, intitulée 

"Proposition du Conseil administratif en vue du bouciement de divers 
crédits de constructions terminés : 

a) sans demande de crédit complémentaire; 

b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 7'377'133.45 francs, 
composé de : 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5, case postale 3983, 1211 Genève 3 - Tél. (022) 418 22 00 • Fax (022) 418 22 01 
E-mail: trancoise.sapin@cfi.ville-ge,ch - Internet: www.ville-ge.ch / www.geneva-city.ch 

Accès TPG: bus 17 (arrêt Hôtel-de-Ville) 

http://www.ville-ge.ch
http://www.geneva-city.ch
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- d'une part, d'un montant de 7'029'674.25 francs destiné à couvrir les 
hausses, 

- d'autre part, .d'un montant de 347453.20 francs destiné à couvrir les 
dépenses supplémentaires (No 155). " 

est prise en considération par le Conseil municipal et son renvoi à la Commission des 
finances est accepté à l'unanimité. 

1.2. Travaux de la Commission des finances 

La Commission des finances a consacré 4 séances à l'examen de la proposition du 
Conseil administratif; elle a auditionné la Direction des Services de l'architecture et des 
bâtiments. 

1.3. Rapport de la Commission des finances 

Le rapport de la Commission des finances (No 155A) a été inscrit aux débats de la 
séance du 15 octobre 1997 du Conseil municipal. 

Le texte de ce rapport rappelle quelques notions de base, résume les auditions, analyse 
la proposition du Conseil administratif et commente, notamment, la réflexion de la 
Commission relative au choix d'un dossier particulier et à l'analyse administrative, 
technique et comptable de son bouclement. Un projet de cahier de charges, destiné à 
définir le contenu de cette analyse, figure dans le rapport de la Commission qui évoque la 
possibilité de confier l'exécution de ce mandat à un architecte indépendant et au Contrôle 
financier. Elle propose un projet d'arrêté décrivant le cahier des charges de ce mandat et 
formulant une demande de crédit de Fr.s. 20*000.-. 

La Commission a approuvé le choix du dossier No 12.37, 26, rue des Grottes et l'a exclu 
de l'arrêté du Conseil administratif relatif à l'approbation de crédits terminés. 

1.4. Décision du Conseil municipal 

Le 15 octobre 1997, le Conseil municipal a approuvé la proposition du Conseil 
administratif au sujet des crédits terminés en tenant compte de l'amendement mentionné 
ci-dessus (exclusion du dossier 26, rue des Grottes). 

En outre, sur proposition de la Commission, après débat, le Conseil municipal a approuvé 
l'arrêté octroyant un crédit de Fr.s. 20'000.~ destiné à financer le mandat d'étude du 
dossier 26, rue des Grottes et comprenant le cahier des charges lui-même. 
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2. Rapport de l'expert 

De notre point de vue, après avoir pris connaissance du rapport d'expertise et l'avoir 
comparé au cahier des charges approuvé par le Conseil municipal, l'expert mandaté 
délivre un document dont le plan et !e contenu répondent en tout point au mandat qui lui a 
été confié. 

L'analyse financière porte sur chaque corps de métier, met en évidence, si nécessaire, les 
anomalies et/ou lacunes constatées et formule des suggestions d'amélioration. 

En analysant les procédures, l'expert porte une attention critique à la chronologie des 
étapes nécessaires à la réalisation du projet, et à la durée de chacune de ces étapes. 

L'analyse technique met en évidence les différences entre le programme initial de 
réhabilitation et la réalisation effective. 

Enfin, en comparant le budget initial et le décompte final, l'expert relève certains écarts et 
les exprime en pourcentage et en chiffres absolus. 

Il conclut en mettant en exergue la surestimation des coûts (devis divers) par rapport aux 
dépenses effectives (décompte final des travaux). 

3. Constatations principales et conclusions de l'expertise, prise 
de position du Contrôle financier  

L'expert a rédigé son rapport selon le plan défini dans le cahier des charges. 

Nous constatons néanmoins que chaque point abordé fait l'objet d'une réflexion globale 
tenant compte, si nécessaire, des aspects financiers, procéduraux et techniques. 

Nous limiterons donc les commentaires ci-après aux remarques, constatations et 
suggestions principales de l'expert figurant aux chapitres de l'analyse financière et des 
procédures. 

3.1. Pièces justificatives et dossier 

L'expert relève que l'épuration des dossiers ne doit se faire qu'après l'approbation par le 
Conseil municipal du bouclement des comptes. 

Le Contrôle financier se déclare en plein accord avec cette suggestion et formulera au 
service concerné quelques recommandations relatives à la conservation des pièces 
justificatives. 
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3.2. Nécessité de procéder aux études préalables 

L'expert relève la- nécessité de procéder aux études les plus complètes possibles, 
préalablement à la réalisation de l'opération. Les conséquences financières de la 
découverte, aux cours de l'exécution des travaux, d'éléments susceptibles d'en modifier 
les options d'origine peuvent être importantes et entraîner des coûts supplémentaires 
inattendus, non négociables avec les entrepreneurs. 

En outre, les études préalables constituent une information permettant aux Autorités 
politiques de prendre leur décision en toute connaissance de cause (aide à la décision). 

Le Contrôle financier se déclare d'accord avec la position de l'expert. 

3.3. Respect des procédures 

Le rapport met en évidence le fait que des travaux ont débuté avant l'établissement d'un 
contrat d'entreprise. En l'occurrence, cette incohérence dans la procédure et la 
chronologie des étapes n'a pas eu de conséquence. 

Le Contrôle financier relève qu'eu égard à la nature des activités et des risques inhérents 
à ce genre d'opération, il est indispensable que l'architecte mandataire respecte sans 
compromis ni concession la chronologie et les procédures obligatoires à l'avancement des 
travaux. Indépendamment des risques techniques, les risques financiers sont importants 
et, s'ils se réalisent, peuvent lourdement peser sur le coût final des travaux. 

Le Contrôle financier formulera ces remarques à l'égard du service concerné. 

3.4. Hausses légales 

L'expert examine attentivement les hausses légales facturées par les entreprises. Il 
propose qu'un planning soit systématiquement prévu au moment de la soumission et que 
l'entreprise, connaissant la période de réalisation, en tienne compte dans le calcul de ses 
prix unitaires (le cas échéant, en négociation avec l'architecte mandataire). 

Sans contester la pertinence de cette remarque, nous rappelons que la Ville de Genève 
s'est toujours déclarée favorable à la facturation, par les entreprises, des hausses légales. 

3.5. Etablissement des soumissions 

De l'avis de l'expert, les soumission relatives aux travaux de maçonnerie et béton armé 



Correction de la page 5 de ia note à Monsieur Daniel Sormanni, du 23 octobre 1998, concernant le rapport d'expertise de 5 
réhabilitation de l'immeuble 26, rue des Grottes : la première ligne de la page faisait défaut. 

ont été établies de manière incomplète. Elles ont engendré des avenants et factures 
complémentaires dont les prix n'ont pu faire l'objet d'une mise en concurrence auprès 
d'autres entreprises. 

Nous partageons l'analyse de l'expert lorsqu'il relève les risques de cette pratique, 
notamment la possibilité pour l'entrepreneur de déposer sa soumission en pratiquant des 
prix bas, voire en dessous du seuil de rentabilité, et d'être ainsi en position de force pour 
négocier le prix de travaux complémentaires non prévus dans la soumission d'origine 
(sans concurrence avec d'autres offres éventuelles). 

Nous rappellerons ce qui précède au service concerné. 

3.6. Clôture des comptes de l'opération 

L'expert constate l'économie réalisée sur l'ensemble de l'opération (23 %, indexations non 
comprises). Il relève toutefois que ce bon résultat a pour origine une conjoncture 
particulièrement favorable et une surestimation des coûts lors de l'établissement des 
devis. 

Nous sommes d'accord avec ce point de vue. Nous relevons toutefois que la conduite de 
l'opération, malgré des "devis très favorables au départ", n'a pas "abusé" de ces 
surestimations, par exemple en délaissant la recherche des meilleurs prix, et a concrétisé 
l'économie mentionnée ci-dessus. 

L'expert "répartit" la responsabilité de cette économie (23 % sur les devis initiaux) à raison 
de 

- 15 % à l'architecte mandaté par la Ville de Genève 
5 % au type d'approche de la réhabilitation 
3 % au risque lié à la nature des travaux (transformations). 

Il n'explique ni ne justifie le choix des "responsables" ni la répartition elle-même. 

De notre point de vue, il serait intéressant d'être plus explicite. En effet, des informations 
de cette nature sont essentielles pour l'amélioration des propositions à formuler aux 
Autorités lors du dépôt du projet. 

4. Conclusion 

Le plan du rapport d'expertise correspond à celui du cahier des charges. Néanmoins, à 
chaque stade de la réflexion, quel que soit le point particulier observé, l'expert en évalue 
toutes les causes et conséquences, qu'elles soient de nature financière, procédurale et/ou 
technique. 
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Cette approche nous apparaît tout à fait judicieuse. L'évaluation d'un dossier de cette 
nature exige une constante vue d'ensemble et l'analyse permanente, pour chaque 
observation, des points de vue financier, techniques et procéduraux. Cette manière de 
procéder permet de dégager toutes les interactions et incidences et de conclure par une 
appréciation prenant en compte tous les aspects de l'analyse. 

Cette expertise n'a porté que sur un dossier. A notre avis, il ne faut pas en déduire sans 
autre que les mêmes conclusions peuvent être émises pour les autres opérations 
annoncées dans la proposition du Conseil administratif No 155. 

En conclusion, de notre point de vue, !e recours à une expertise confiée à un architecte 
indépendant ainsi qu'au Contrôle financier de ia Ville de Genève, portant sur les aspects 
financiers, procéduraux et techniques, ouvrent des perspectives intéressantes. Il permet 
notamment un contrôle plus approfondi de dossiers aux incidences financières et 
techniques importantes et surtout une meilleure information aux Autorités. 

En vous remerciant de l'attention que vous aurez portée à ce qui précède, et restant bien 
volontiers à votre disposition pour en parler le cas échéant, nous vous prions de croire, 
Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée. 

Françoise Sapin 

5CA 
2SG 
Monsieur Michel Ruffieux, Directeur de la Division de l'aménagement et des 
constructions 
Monsieur Jean-Richard Bailltf, Attaché de direction, Division de l'aménagement et 
des constructions 



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

Ville de Genève 

La Conseillère administrative 

Genève, le 5 novembre 1998 Annexe 3 

Monsieur Daniel Sormani 
Président de la Commission 
des finances du Conseil municipal 

Concerne :Rapport d'expertise de réhabilitation de l'immeuble 26 rue des Grottes, 
demandé par le Conseil municipal selon arrêté du 15 octobre 1997. 

Monsieur le Président, 

Je vous fais parvenir en annexe les commentaires de la direction de l'aménagement 
et des constructions relatifs au sujet précité. Ceci complète la note du contrôle 
financier qui vous est parvenue. 

Je vous en souhaite bonne réception et vous prie d'agréer, Monsieur le Président, 
l'expression de mes sentiments distingués. 

Jacqueline Burnand 

V_ r 

Annexe : mentionnée 
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VILLE DE GENEVE 
DÉPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMÉNAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 

DIVISION DE L'AMÉNAGEMENT ET DES CONSTRUCTIONS 

Rapport d'expertise du dossier, rue des Grottes 26 
par M. Armin SIEGWART, architecte expert 

Commentaires de la Direction de l'aménagement et des constructions 

La lecture et l'étude de ce rapport amènent les commentaires suivants : 

A. Remarques préliminaires 

1. L'expert a travaillé sur la base de l'ensemble des pièces contenues dans le dossier 
archivé au service d'architecture, ainsi que sur la base des pièces du dossier 
administratif conservé auprès de l'archiviste de la division. Il a également été en 
mesure de voir les archives de l'architecte mandataire auquel il a rendu visite. 

2. Jusqu'à la prise de connaissance de ce rapport, la pratique d'archivage des dossiers de 
réalisation d'opérations immobilières consistait à les épurer au moment de l'annonce 
du bouclement comptable de l'opération auprès de la Comptabilité générale du 
département des finances de la Ville de Genève où les factures originales des 
opérations sont archivées pendant 10 ans. 

Pour des raisons de volume de dossier à archiver, il s'agissait d'éliminer les pièces qui 
ne représentaient pas des documents jugés importants une fois l'opération terminée. 
En particulier, ce sont les bons détaillés de régie, les bulletins de livraison, les bons de 
commande des tirages héliographiques, les bons de paiement des acomptes, etc. 

Dans ce dernier cas, l'arrêté de compte établi lors de la remise de la facture finale et 
du paiement du solde disponible contient la récapitulation des acomptes versés. 

Le détail de l'application de ce mode de faire est consigné dans une note interne à 
l'intention des collaborateurs du service d'architecture. 

Depuis la prise de connaissance du rapport de l'expert, la note a été modifiée dans le 
sens de la conservation de ces pièces jusqu'au bouclement légal du dossier par la 
décision du Conseil municipal (suggestion 11. 

3. Plusieurs contacts ont eu li£u entre l'expert et la Direction de la division, ainsi qu'avec 
le service d'architecture. Il apparaît dans l'expertise que plusieurs informations que 
nous avons fourni n'ont pas été retenues. 

4. Nous sommes étonnés que l'expert ait manqué de certaines pièces importantes, telles 
que des factures, sans avoir spécifié lesquelles, afin que le service soit en mesure 
d'effectuer une recherche auprès de la Comptabilité générale. 

Nous avons constaté l'absence de ces documents à la lecture de l'expertise. 

B. Commentaires sur l'analvse financière 

1. Pour ce qui regarde l'aspect financier de la suggestion 2. nous nous devons de 
constater, dans la pratique de la restauration des bâtiments, qu'il est extrêmement 
difficile d'éviter les modifications en cours de travaux. 

DIRECTION DE LA DIVISION 

Tél . 418.20.30 - Fax 418.20.31 



VILLE DE GENEVE 
DEPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMENAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 

DIVISION DE L'AMÉNAGEMENT ET DES CONSTRUCTIONS 

Les professions du bâtiment admettent, en règle générale, une provision importante 
pour travaux imprévisibles. 

2. Dépendant de la complexité de l'ouvrage à réaliser, la suggestion 3 de l'expert est déjà 
une réalité dans de nombreux cas depuis fort longtemps. 

Cest sur la base de ce diagnostic détaillé établi par les mandataires que les 
commentaires et le montant de la demande de crédit sont rédigés à l'appui de la 
décision du Conseil municipal. 

Dans le dossier qui nous intéresse, d'une part, l'objet à réaliser n'était pas d'une très 
grande complexité d'autre part, comme le mentionne l'expert plus loin dans son 
rapport, nous avons à faire ici à un mandataire très expérimenté, dont la pratique 
"à l'ancienne"a fait largement ses preuves. 

3. Dans cette opération, nous déplorons avec l'expert, un certain manque de rigueur dans 
la gestion administrative de la part du mandataire. 

Il est un excellent homme de terrain beaucoup plus qu'un administratif. Ses résultats 
technique et financier positifs dans cette opération nous sont apparus comme 
particulièrement compensatoires. 

4. La suggestion 4 de l'expert correspond à un mode de gestion extrêmement pointu. 
En principe, les factures finales des travaux indiquent clairement les travaux 
effectivement réalisés. 

5. Il a été expliqué à l'expert que l'attitude générale de la Ville de Genève consiste à 
payer les augmentations liées aux hausses légales de salaire. Il pourrait paraître délicat 
que les autorités encouragent, d'un côté, les partenaires sociaux à négocier et 
n'appliquent pas, de leur côté, les conséquences desdites négociations. 

Cela n'exclut pas, dans certains cas, que !a hausse, lorsqu'elle est déjà connue, soit 
comprise dans le prix arrêté pour l'adjudication. En règle générale, nos soumissions 
indiquent la période présumée de réalisation des travaux (suggestion 5). 

6. Le dossier qui fait l'objet de"cette expertise remonte à plusieurs années, les pratiques 
évoluent en permanence. Notamment, toute la procédure de mise en soumission est 
en train de changer en fonction des nouvelles obligations des collectivités publiques 
liées aux accords du GATT et à l'ouverture des marchés publics. 

C. Commentaires sur l'analyse des procédures 

1. S'agissant du mandat attribué en 1981 à l'architecte Francis SCHENK, celui-ci 
concernait l'ensemble de l'îlot 3 du quartier des Grottes, à savoir : 

26, 28, 30, 30bis et 32 rue des Grottes, 3-5 et 7, rue Jean-Jacques de Sellon 
ainsi que 25 rue du Fort-Barreau. 

2 



VILLE DE GENEVE 
DÉPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMÉNAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 

DIVISION DE L'AMÉNAGEMENT ET DES CONSTRUCTIONS 

Ces réalisations ont eu lieu par étapes/ d'abord, le 32 et !e 30bis, rue des Grottes, puis 
le 30, rue des Grottes, ensuite le 28, rue des Grottes, et enfin le 26, rue des Grottes 
furent entrepris successivement. 

Ceci explique la longue période entre l'attribution du mandat et le début du chantier de 
l'immeuble expertisé. 

Pour des raisons de disponibilités financières de la ville de Genève, M. Schenk s'est vu 
dessaisi des opérations 25, rue du Fort-Barreau et 7, rue Jean-Jacques de Sellon qui 
ont été remises en droit de superficie à la coopérative "Les Ailes". 

L'opération 3-5, rue Jean-Jacques de Sellon n'a jamais été réalisée, seuls certains 
travaux d'entretien ont été effectués par le service des bâtiments. 

2. Les premières études entreprises sur le 26, rue des Grottes datent de 1986, l'étude 
définitive de 1988. Entre temps, diverses options de rénovation et de typologie furent 
envisagées. Un certain débat de politique sur la restauration a pris place dans cette 
période. 

Les crédits d'études votés dans le cadre des propositions noS 255 et 138 mettaient à 
disposition 267'OOQ.-frs pour les études et non 276*000.- frs (*-» ?). 

Sur ces crédits, 19'000.- frs pour des relevés, 31'000.- frs pour une première étude, 
29'430.- frs pour l'étude définitive et 147'891.- frs pour le projet définitif jusqu'au devis 
estimatif, soit 227'32L- frs au total ont été dépensés. 

La moins-value réalisée est donc de 39*679.- frs et non de 236'000.- frs comme 
l'indique l'expert. 

3. Nous remarquons, avec l'expert, la célérité de la réalisation des travaux dès la mise à 
disposition des montants nécessaires par le vote du Conseil municipal. 

4. Avec l'expert, nous regrettons la longueur du délai de délivrance du permis d'habiter. 

C'est une question qui dépend du DTP de l'époque, aujourd'hui DAEL, et sur laquelle 
nous n'avons pas prise. L'expert né peut pas comparer avec la situation vaudoise où la 
compétence de la délivrance de ce permis est du domaine communal. 

5. Nous partageons également l'avis de l'expert en ce qui concerne le retard apporté dans 
rétablissement du décompte final des travaux. C'est l'absence, jusqu'au 5 mai 1994, du 
décompte des honoraires d'architecte qui en est la cause. 

En effet, sans le calcul du coût total des travaux donnant droit à honoraires et sans la 
note d'honoraires elle-même, il était impossible de boucler ce décompte. De nombreux 
courriers attestent de nos demandes répétées auprès du mandataire. 

Malheureusement, le Code des obligations fixe à 10 ans le délai de réclamation d'une 
créance. Probablement, le mandataire était-il alors occupé à autre chose, n'avait-il pas 
besoin d'argent ou préférait-il, pour des raisons qui nous échappent, différer 
l'encaissement des sommes encore à valoir. 

3 



VILLE DE GENEVE 
DÉPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMÉNAGEMENT, DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 
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Heureusement, ce cas est rarissime et ne justifie pas à notre sens de retenir la 
suggestion 7 de l'expert de fixer un délai pour la remise du décompte final. Ce délai 
n'aurait d'ailleurs, aucune valeur contraignante. 

En règle générale, nos fournisseurs ont besoin d'être payés dans les meilleurs délais ce 
qui les invite à faire diligence. 

6. En conclusion, compte tenu des explications ci-dessus, nous ne saurions retenir le 
raccourci de l'expert lorsqu'il dit "qu'il a fallu 15 ans entre les premiers Investissements 
et le bouciement des crédits". 

De plus, sa comparaison avec le secteur privé ne vaut pas non plus. Par définition, 
dans le secteur public, les procédures de décisions et de contrôles sont beaucoup plus 
complexes. 

P. Commentaires de l'analyse technique 

1. Comme nous l'avons indiqué en page 2 des présents commentaires, l'objet soumis à 
restauration, ainsi que la méthode de travail du mandataire, n'ont pas conduit à 
entreprendre une campagne de sondage importante. De plus, habités à l'époque, les 
appartements n'étaient pas accessibles pendant l'étude. 

Une véritable campagne de sondage aurait demandé que les appartements soient 
libres de locataires, d'où perte sur l'état locatif, elle aurait également engendré 
d'importants travaux de réfection. 

Compte tenu de l'expérience acquise dans la restauration du bâtiment voisin, 28, rue 
des Grottes, construit à la même époque par le même architecte, le mandataire pouvait 
légitimement se faire une idée de ce qui l'attendait. 

En raison de certaines déformations de structure, il fut même question, pendant un 
certain temps, de remplacer les planchers des étages et leur poutraison par des dalles 
de béton-armé. L'installation d'un ascenseur a été également évoquée. La suite des 
études a permis de renoncer à ces options. 

L'expert rejoint le mandataire dans les options techniques qui ont été mises en œuvre. 
Comme le résultat financier est également positif, nous soutenons que l'opération a été 
conduite au plus près des intérêts du mandant, la Ville de Genève. 

E. Conclusions générales 

1. L'expert relève la compétence du mandataire et la justesse des choix typologiques et 
techniques opérés. 

2. Il se déclare plus critique à l'égard du mandataire en ce qui concerne l'étude 
préliminaire conduisant à la demande de crédit de réalisation. 

Il est certainement vrai que cette demande aurait pu être d'un montant plus réduit 
L'important, nous semble-t-il, est que les travaux ont été conduits avec compétence et 
célérité et que l'argent mis à disposition a été utilisé à bon escient. 
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3. Nous ne partageons que partiellement l'avis de l'expert en ce qui concerne l'évaluation 
des coûts. 

Il décompose les-23 % d'économie réalisée en 

• 15 % imputable à l'architecte (surestimation) 
• 5 % dépendant du type d'approche de la transformation 
• 3 % lié au risque pour des travaux de transformation 

Pour notre part, nous estimons en particulier, que l'incertitude sur les coûts estimés 
liés aux travaux de transformation est plus proche de 10 à 12 % . 

Il faut noter que la règle en usage admet une approximation du crédit de l'ordre de 
10%. Suite à une décision de la Commission des finances du Conseil municipal, nos 
contrats admettent un dépassement éventuel de 1 % ; il est donc logique, et prudent, 
que nos mandataires incluent la part de risque de dépassement dans le coût estimé. 

4. L'estimation de départ de ce projet donne un rapport du prix au m3 de 642.- francs. Le 
décompte final aboutit à un résultat de 545.47 fr/m3. Il est évidemment aisé, 
aujourd'hui, d'affirmer que l'estimation aurait dû être basée sur un prix de 550.- fr/m3. 

5. Nous ne partageons, également, pas l'avis de l'expert en ce qui concerne la maîtrise 
des coûts qui serait le résultat d'une conjoncture des prix favorables et d'un devis 
général confortable. 

A notre avis, c'est en tout premier lieu la volonté affirmée et constante du mandataire 
et du service d'architecture d'opter à chaque décision pour des choix à la fois judicieux 
techniquement et économiquement qui permet une telle maîtrise. Preuve en est, 
l'économie réalisée sur le crédit voté de 823'138.75 francs. 

6. Enfin, l'idée de l'expert de baser le vote du crédit de réalisation sur un devis général 
"soumissions rentrées" est séduisante. Elle permettrait sans nul doute de mieux 
approcher le coût réel des travaux. 

Toutefois, elle nécessiterai^ vote de crédits d'études importants, car l'ensemble des 
prestations de l'architecte et des ingénieurs, à l'exception de la conduite des travaux, 
devrait être investi auparavant. 

Serait-il dès lors possible de ne pas voter le crédit de réalisation alors que tant 
d'investissements préalables auraient été consentis ? 

Il faudrait, pour cela, que le Conseil municipal se détermine définitivement sur 
l'opportunité de l'opération au stade du crédit d'étude déjà. 

7. Pour terminer, même si elle porte sur un objet datant de plusieurs années, nous 
sommes particulièrement heureux que cette expertise nous ait donné l'opportunité 
d'analyser nos procédures et de les actualiser. Par ailleurs, nous sommes disposés à 
envisager toute autre pratique qui conduirait à plus d'efficacité encore. 

Genève, le 3 novembre 1998/MR/RB 
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Département municipal de l'aménagement 
des constructions et tie la voirie 

Ville de Genève 
Genève, le 22 janvier 1999 Annexe 4 
MR/RB/BM/rb 

Division de l'aménagement 
et des constructions 

Le d i r ec teu r 

Note à : 

Monsieur Daniel SORMANNI 
Président de la Commission 
des Finances 

Oblet : Expertise Grottes 26 

A la suite de votre demande, nous avons calculé le coût supplémentaire à demander sur un crédit 
d'études pour obtenir les prestations préparatoires d'exécution, comprenant la mise en soumission et 
le contrôle de cette phase. 

Le but de cette démarche serait, le cas échéant, d'affiner la connaissance des coûts de réalisation 
présumés avant la demande de crédit de construction au CM. 

Les coûts d'honoraires calculés ci-dessous, comprennent l'intervention de tous les mandataires 
nécessaires ainsi que les frais y relatifs. Les pourcentages d'honoraires et de prestations de chaque 
spécialistes sont différents les uns des autres, ils diffèrent également d'une opération à l'autre. 

C'est pourquoi cette recherche a été effectuée pour trois opérations très différentes, à titre d'exemple. 

Opération 

Sturm, rue - musée d'ethnographie 
- Crédit d'études jusqu'au devis général 

selon la proposition n"303 du 16.10.97 
Surcoût d'honoraires 
- Phase préparatoire d'exécution, soit 

53,33% des phases précédentes 
Total 

Groupe scolaire de Peschier 
- Crédit d'études jusqu'au devis général 

selon la proposition n"184 du 20.11.96, 
sous déduction de ta part relative au 
concours 

Surcoût d'honoraires 
- Phase préparatoire d'exécution, soit 

48,42% des phases précédentes 
Total 

Coulouvrenière 15, rue de la 
Rénovation immeuble locatif 
- Crédit d'études jusqu'au devis général 

selon la proposition n°300 du 13.10.97 
Surcoût d'honoraires 
- Phase préparatoire d'exécution, 

soit 43% des phases précédentes 
Total 

Coût de 
construction 

et 
Honoraires 

pourupnrdijp par rapport au coût 
rie construiJinn 

SO'000'000.-
3'000'OOÛ.- 6,00% 

reoo'ooo.- 3,20% 

4'600'QOO.- 9,20% 

20'8S0'000.-
950'000.- 4,55% 

460'000, 

1'410*000. 

2'ÛOO'OOO. 

200'OOÛ, 

86*000. 

286'000. 

2,21% 

6,76% 

10,00% 

14,30% 
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VILLE DE GENEVE 
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Division de l'aménagement et des constructions 

La problématique exposée ci-dessus peut être illustrée de la manière suivante : 

Coûts cumulés des études 

5-OOffOOO -

«SOOTOO -
4000000 -

ÏSOffOOO -
reoffooo 

ÏOOOOOO - -mn̂ -H 
ï ZKWOOO - ^̂ 1̂ ZOCWOOO - ^̂ ^H 

1*500000 - ^^H 
rootrooo - ^̂ ^H 

500*000 

iiï • 
D Surcoût 
• Etudes 

j 460*000 | 

Sturm Peschier 

Opérations 

On constate que l'importance de la phase préparatoire croît proportionnellement à la complexité de 
l'opération et que cette phase est très onéreuse pour un bénéfice moindre. 

Le fait d'intégrer cette étape supplémentaire présente plusieurs autres inconvénients : 

• Le coût des crédits d'études et la durée de ces dernières sont beaucoup plus importants, 
d'où une grande difficulté, pour les conseillers municipaux, à demander la modification 
d'un projet arrivé pratiquement à un point de non-retour et, par là même, la quasi 
impossibilité de refuser le vote du crédit ou de l'amender. 

• Les entreprises qui soumissionnent fournissent un travail très important pour répondre aux 
appels d'offres. En contrepartie, elles s'attendent à avoir des chances d'effectuer les 
travaux dans un délai acceptable. Prolonger considérablement ce délai et ne pas assurer 
l'adjudication des travaux pour permettre un débat parlementaire démotiverait les 
entreprises qui feraient des offres moins compétitives. 

• Selon qu'il s'agit du règlement cantonal ou municipal pour la mise en soumission et 
l'adjudication des travaux de construction, la validité d'une offre est limitée à un ou deux 
mois. Repousser l'adjudication pendant un délai important impliquerait des négociations 
ultérieures qui sont incompatibles avec l'esprit de ces règlements issus des accords 
GATT/OMC. 

• • A l'heure actuelle, la disponibilité des entreprises et leur capacité à absorber de nouveaux 
travaux sont sujettes à des variations importantes mais imprévisibles, d'où la difficulté que 
celles-ci éprouvent à s'engager pour une période éloignée. 

Nous espérons vous avoir ainsi fourni les éléments complémentaires utiles à votre meilleure 
information et vous prions d'agréer. Monsieur le Président, l'expression de nos sentiments distingués. 

Copie à M. J.-P. LYON, rapporteur. 

Michel RUFFIEUX 

- 2 -



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

^ ^ Annexe 5 
Ville de Genève 

Division de l'aménagement 
et des constructions „ . . . . „__ 

Genève, te 11 mars 1999 
Le d i r ec teu r MR/RB/BM/rb 

Note à : 

Monsieur Daniel SORMANNI 
Président de la Commission 
des Finances 

Objet : Expertise Grottes 26 

Pour faire suite à votre demande, je vous adresse, ci-joint, le tableau et le graphique qui tendent à 
illustrer le coût des honoraires suivant le type d'ouvrage concerné. 

La Ville de Genève, comme toutes les collectivités publiques, applique les règlements SIA N° 102, 
103 et 108, ainsi que le recommande l'Union des villes suisses et la Conférence des directeurs des 
travaux publics. 

Vous constaterez que te calcul précis des honoraires n'est possible que pour un objet donné. 

En effet, il dépend de critères qui varient de cas en cas. Le coût global de l'ouvrage, la complexité de 
la réalisation, la nature de l'ouvrage, sa qualité patrimoniale, etc.. interviennent tous dans la fixation 
des conditions des mandats attribués et par conséquent dans le montant des honoraires. 

Le graphique proposé, tient compte de l'intervention de tous les mandataires requis pour la bonne 
réalisation des ouvrages. Il envisage les coûts d'honoraires dans les cas les plus simples et dans les 
plus complexes. Il les indique également pour des coûts d'ouvrage allant de 2 à 20 millions. 

D'une façon générale, on constate que le pourcentage global diminue avec l'augmentation du coût de 
l'ouvrage et augmente avec sa complexité. 

En conclusion, il n'y a pas de valeur que l'on pourrait appliquer de manière générale, seule l'analyse 
de chaque cas permet de définir le pourcentage précis à adopter. 

J'espère avoir ainsi répondu à votre demande et je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, 
l'expression de mes sentiments distingués. 

Michel RUFFIEUX 
teur ^-"Dtrecteui 

Annexes mentionnées. 
Copie à M. J.-P. LYON, 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 HÔtel-de-Vilte) 
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Récapitulation du crédit d'investissement terminé en 1997 
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tableau 25 
Récapitulation des montants adjueés pour le crédit d'investissement 

A • r ?. • 

Crftdts 
OPÉRATIONS màêtté 

| CW-

6-
Montana 

C M -

G * J K 

rrwurte Kluats 

H " 1 

OtpMW* I 

A • r ?. • 

Crftdts 
OPÉRATIONS màêtté 

| CW-

6-
Montana 

C M - C M - % C M - C M - <*—<H 
• f f e t o * 

c*. I 

ft4Ml «ariMUf 9J nj inwwuftj 

H - G - J * K d M l M a M . { G * J > ) 

tableau 3B 
SITUATION DES CREDITS 
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tableau 4B 
Tableau chronologique 
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M. Daniel Sormanni, président de la commission des finances (S). Mes
dames et Messieurs, en qualité d'ancien président de la commission des finances, 
j 'ai deux choses à vous communiquer. La première a trait à ce qui avait été 
demandé par la majorité de la commission des finances, et j'aimerais tout de 
même y revenir. Vous pouvez lire, en page 18 du rapport, que la majorité de la 
commission des finances avait souhaité que les annexes du rapport de l'expert, 
qui a examiné les comptes de l'immeuble de 26, rue des Grottes, ne figurent pas 
au rapport. Or, force est de constater tout de même que ces annexes ont été mises 
au rapport, contrairement à ce qui avait été décidé par une très large majorité de la 
commission des finances. Cela, je le regrette. 

Je ne vois pas quel est le sens du vote de la commission des finances, qui sou
haitait que le rapport de l'expertise ne soit pas joint au rapport. Un certain nombre 
de considérations et d'analyses relevaient tout de même de la compétence des 
conseillers municipaux et n'auraient pas dû être totalement rendues publiques. A 
partir du moment où ces informations figurent dans le rapport, elles sont totale
ment accessibles à la population. Je fais cette remarque au nom de la commission 
des finances que je présidais alors. 

La deuxième chose concerne la modification de l'arrêté que j 'ai déposée sur 
votre bureau, Madame la présidente. Effectivement, la proposition N° 276 com
portait différents crédits au point b). Celui-ci mentionne l'ouverture de deux cré
dits complémentaires, pour un montant total de 7 482 933,75 francs auquel devait 
se rajouter le fameux crédit - les anciens conseillers s'en souviennent certaine
ment - qui avait été soustrait du précédent décompte de bouclements de crédits 
N° 155, à l'époque, et qui concernait le mandat donné à un expert pour l'analyse 
du dossier de l'immeuble du 26, rue des Grottes. Ce montant s'élevait à 
312 550,50 francs. 

En conséquence, lorsque les commissaires de la commission des finances ont 
voté la proposition N° 276, y compris, bien entendu, la problématique de 
l'immeuble 26, rue des Grottes, il convenait de rajouter au montant de 
7 482 933,75 francs ces 312 550,50 francs. J'ai donc déposé un amendement 
auprès de la présidente, puisque la commission des finances, comme vous avez 
pu le voir, a voté les bouclements de crédits contenus dans la proposition N° 276, 
plus le bouclement de crédit du 26, rue des Grottes. 

Il convient donc de modifier les articles de la manière suivante: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif: 

- un crédit complémentaire de 4 973 798,35 francs, destiné... 
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»Art. 2. (nouveau) - Le crédit de rénovation de l'immeuble du 26, rue des 
Grottes, est bouclé. 

»Art. 3. - Ancien article 2.» 

Voilà, Madame la présidente, les remarques que j'avais à faire, en tant 
qu'ancien président de la commission des finances, en ce qui concerne ce boucle-
ment de crédit. Je me réserve le droit de reprendre la parole durant le débat, s'il y 
a lieu. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (AdG/SI). Je m'attendais un peu à ces 
remarques au sujet de l'adjonction à mon rapport de l'expertise qui avait été 
demandée par le Conseil municipal en accord avec le Conseil administratif. 

Lorsque la proposition N° 276 a été acceptée par la commission des finances, 
avec l'ajout du bouclement de crédit concernant le 26, rue des Grottes, presque la 
moitié des membres de ce Conseil municipal étaient nouveaux et toutes les com
missions avaient accueilli de nouveaux membres suite aux élections. Tous les 
partis qui ont présenté des candidats ont apporté un certain nombre de nouveaux 
membres qui doivent faire un petit apprentissage pour le bon fonctionnement de 
cette municipalité. 

Depuis des années, on discute des rénovations de bâtiments; on parle de 400, 
500, 600 francs le mètre cube et, lorsque les conseillers municipaux posent des 
questions, on leur répond tout de suite que tout a été étudié, etc. Avant l'affaire du 
bâtiment sis au 26, rue des Grottes, notre collègue M. de Freudenreich avait déjà 
soulevé le problème des rénovations et, indirectement, l'expertise de M. Siegwart 
est un peu la conclusion de ce problème, tel qu'il a été abordé. 

Sans tenir compte de l'avis de la commission des finances, j 'ai pensé qu'il 
était important que les nouveaux membres qui siégeront à la commission du loge
ment, à la commission des travaux, à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, par rapport à certaines transformations, puissent utiliser 
l'expertise de M. Siegwart concernant le bâtiment du 26 de la rue des Grottes 
pour poser un certain nombre de questions ou pour étudier un certain nombre de 
dossiers, aussi ai-je annexé ce document à mon rapport. 

Une majorité de la commission des finances était opposée à ce que cette 
expertise soit jointe au rapport. Je n'ai jamais su pourquoi; j 'ai regardé les procès-
verbaux et j 'ai vu qu'il n'y avait qu'une opposition. Je me suis demandé ce qu'on 
cachait; il n'y a rien de secret dans le travail du Conseil municipal, le représentant 
de la population genevoise, qui essaie de gérer la Ville au mieux. Cette expertise 
était assez importante et apportait des réponses à nos questions. Pour ma part, j 'ai 
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pensé que ces éléments devaient être communiqués aux nouveaux membres des 
différentes commissions. On peut dire que j 'ai bafoué un vote du Conseil munici
pal, mais j 'ai l'habitude de ce genre de reproches. Le rapport N° 276 A est 
imprimé; vous pouvez le garder, il restera un élément à consulter; mais je ne sais 
toujours pas pourquoi on ne voulait pas y joindre l'expertise. 

Mesdames et Messieurs, en lisant toutes les autres annexes et lettres concer
nant ce rapport d'expert, vous auriez pu vous demander pourquoi elles figuraient 
dans mon rapport, si vous n'aviez jamais vu le rapport d'expertise. Je vous pose 
la question: est-ce qu'il fallait le mettre ou pas? Vous saurez qu'on a dépensé 
19 000 francs pour établir cette expertise. M™ Burnand et ses services ont trouvé 
primordial de faire cette expertise, car le Conseil municipal avait voté plus de 
600 francs le mètre cube et, maintenant, le prix se monte à 400 francs le mètre 
cube. Un certain nombre de questions se posaient. Pourquoi cette différence? 
Celle-ci est expliquée dans l'expertise par toute une série d'éléments; un nombre 
important de pages répondent à toutes ces questions. Je peux dire que l'expert a 
été très sévère; il a même fait un certain nombre de reproches aux gens qui ont 
géré ce chantier. 

Mesdames et Messieurs, vous choisirez de garder cette expertise parmi les 
annexes ou de l'en retirer. En ce qui me concerne, j'estime que j 'ai joué le jeu de 
la transparence; j 'ai essayé d'apporter un certain nombre d'éléments. Je sais que 
je suis souvent en divergence fondamentale avec l'ex-président, M. Sormanni. 
Admettons que c'était un retour de manivelle et qu'il fallait que je m'y attende! 

Mesdames et Messieurs, regardez les dates: la première séance a eu lieu en 
novembre 1997 et la dernière en avril 1999. J'estime que je n'ai rien à me repro
cher au sujet du rapport N° 276 A. Le seul reproche que je peux me faire concerne 
le rapport de l'expert que j 'y ai joint. Je vous le répète: faites-en ce que vous vou
lez, mettez-le à la poubelle, cela reviendra au même: tous ceux qui sont concernés 
par des dossiers traités à la commission des travaux sauront qu'il y a une série 
d'éléments et de données qu'ils ne retrouveront pas. 

Puisqu'on me fait des reproches, je tiens également à remercier M. de Freu-
denreich qui, à l'époque, avait déposé la motion N° 1129 concernant ce pro
blème-là et je relève que le rapport d'expertise y répond valablement. 

Voilà, Madame la présidente, vous pouvez accepter les modifications qui 
n'étaient pas dans la proposition; cela régularisera un peu la situation. 

La présidente. Avant d'ouvrir le premier débat, j 'ai le plaisir de saluer notre 
ancien collègue M. Alain Guyonnet, accompagné de sa fille, qui est à la tribune 
du public. (Applaudissements. ) 
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Premier débat 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste votera ce rapport amendé, tel que 
Ta présenté notre collègue Daniel Sormanni. Après rectification, la somme totale 
inclut donc le bouclement de crédit de l'immeuble soumis à expertise, puisque 
cela relève en fait d'un dossier antérieur. 

Tout d'abord, pour essayer de clore cet «incident», je note que M. Lyon, en 
tant que rapporteur, semble ne pas voir un manquement grave dans le fait qu'il ait 
consciemment, explicitement, volontairement bafoué un vote de commission 
limpide et conscient. Ce n'était pas quelque chose qui a été fait comme cela, par 
inadvertance. Nous avons discuté et, sans vouloir surestimer l'importance des 
annexes ou de l'expertise, qui ne contiennent rien de très révolutionnaire ni de 
très confidentiel, nous avons fait le choix de ne pas mettre les annexes dans ce 
rapport, parce qu'on y mentionne des noms et des prix; je ne suis pas sûr que les 
personnes concernées adoreraient voir étaler sur la place publique des négocia
tions et des prix qui se discutent entre mandataires et mandatés. 

Nous protestons donc formellement contre les agissements du rapporteur qui 
ne respecte pas la décision formelle de la commission des finances. En tant que 
commissaire à la commission des finances, je m'opposerai jusqu'à nouvel ordre à 
ce que M. Lyon effectue des rapports à la commission des finances. 

Pour revenir à l'objet, je relèverai surtout l'intérêt défaire une expertise et je 
souhaiterais qu'on puisse le faire plus souvent. Evidemment, faire une expertise 
sur un seul objet, cela ne peut pas être représentatif. L'expertise de l'objet en 
question a été bien faite, personne ne l'a nié; elle nous a démontré que, globale
ment, la Ville gère quand même bien ses affaires, mais on pourrait dire «peut 
mieux faire.» Il faudrait plus de rigueur dans la gestion des chantiers, dans le bou
clement. Cela se retrouve dans d'autres dossiers de bouclement où on sent que, 
parfois, la Ville manque un peu d'empressement et d'énergie pour boucler une 
fois pour toutes ses chantiers. Je dirais donc «peut mieux faire» et nous souhai
tons que cela soit le cas à l'avenir. 

Il serait bien qu'en commission parlementaire nous ayons plus souvent 
l'occasion d'approfondir la discussion sur les objets. Ainsi, nous aurions une 
image plus représentative de ce qui se cache derrière les chiffres. Vous connaissez 
bien ces propositions de bouclement de crédits - nous en avons une aujourd'hui 
en entrée en matière - c'est très rudimentaire. En commission, évidemment, on 
en apprend un peu plus, mais il est évident que, sur la base de ces quelques rensei
gnements, l'image qu'on a de ces objets est assez rudimentaire. De plus, les votes 
d'origine sur ces objets sont plus qu'anciens et datent de bien avant que la plupart 
d'entre nous siègent dans ce Conseil; seuls les conseillers municipaux qui siègent 
ici depuis huit ou douze ans connaissent ceux-ci. 
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En plus, je relèverai que la commission qui traite ces objets en début de par
cours est la commission des travaux, et celle qui traite ces objets en fin de par
cours est la commission des finances. Là aussi, je suis persuadé qu'il y a matière à 
amélioration. Je ne propose pas nécessairement que ce soit la commission des tra
vaux qui fasse les bouclements, mais il y a là tout de même une discussion à avoir, 
car la commission des travaux a peut-être une connaissance plus approfondie de 
la manière dont la Ville lance ses chantiers, mais la commission des finances a 
aussi une vue plus globale des enjeux financiers, des équilibres, etc. 

Toujours dans le cadre des questions de méthode, je rappelle que, récemment, 
nous avons abordé un autre paquet de bouclements et on a pu voir qu'on pouvait 
en améliorer la présentation et la rendre plus claire. Je dois terminer un rapport 
sur un bouclement de crédits et je peux vous dire que, pour comprendre vraiment 
la signification des chiffres, il faut être sacrement doué ou y passer beaucoup de 
temps. Je fais partie de la deuxième catégorie et je finis par comprendre. Il y a 
donc là matière à amélioration et les services ont reconnu que cela méritait une 
petite réunion à la rentrée. 

Pour conclure, je dirais que, sur le fond, la gestion des chantiers, surtout les 
bouclements, peut être améliorée. Il faudrait que cela se passe plus rapidement, 
plus clairement, de manière plus efficace, en fait. Sur la forme, je crois qu'on peut 
améliorer les procédures et la présentation de ces bouclements de crédits. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Tout d'abord, Mesdames et Messieurs, je 
vous dirai que le groupe libéral votera les conclusions de ce rapport. Toutefois, il 
est bon aujourd'hui de rappeler les quelques raisons qui ont conduit la commis
sion des finances à présenter, à l'époque, une motion demandant une étude extrê
mement concrète d'un bouclement de crédit. 

Deux principales raisons ont conduit la commission des finances à proposer 
cette motion. D'abord, on a pu observer - vous le constaterez peut-être et j'espère 
que cela va changer - que le plénum examine le bouclement d'un crédit, c'est-à-
dire les coûts effectifs, en moyenne six ans après le vote du crédit. Evidemment, 
c'est un peu surprenant. 

On a pu observer à plusieurs reprises, avec une certaine réserve, que le dépar
tement de l'aménagement, des constructions et de la voirie, comme d'autres 
départements, présentait le bouclement des crédits avec un certain retard par rap
port à la terminaison des travaux. Fréquemment, on a bouclé certains dossiers 
dans un délai de quinze ans; rendez-vous compte! Les travaux sont achevés et le 
bouclement de crédit arrive en plénum quinze ans après. On a constaté alors une 
forme de dilution des responsabilités. Si, tout à l'heure, vous votez un crédit de 
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4 millions environ pour le Restaurant des Eaux-Vives et qu'on contraint le dépar
tement à présenter le bouclement des comptes six mois ou une année après, vous 
réagirez immédiatement si vous constatez que ce n'est pas 4 millions qui ont été 
dépensés, mais 6 millions. Evidemment, cela peut poser un certain nombre de 
problèmes, mais je pense qu'il est absolument indispensable d'écourter le délai 
des bouclements de crédits. 

Le corollaire de l'étude qui a été menée, c'est la motion N° 1129, développée 
le 14 juin 1995 par Pierre Muller-aujourd'hui maire de la Ville - et moi-même, 
intitulée: «Bouclement des crédits d'investissement: information et transpa
rence», dont le but était de rendre les bouclements de crédits un peu plus transpa
rents. Aujourd'hui, cette motion est toujours en commission et, selon M. Losio 
qui me l'a dit tout à l'heure, sera traitée en séance plénière au mois d'octobre. 
Nous aurons donc l'occasion d'y revenir. 

Le but de cette motion est d'accélérer un peu les choses afin que nous puis
sions disposer plus rapidement des crédits bouclés et, surtout, qu'ils soient établis 
de manière un peu plus transparente. En effet, il faut savoir que, lorsqu'on vote un 
crédit de construction, il est possible que les comptes ne puissent pas être bouclés 
parfois même si l'ouvrage est terminé, pour différentes raisons, parce qu'il y a un 
incident avec un mandataire, un problème de garantie avec une entreprise ou un 
problème d'assurance lié à des questions de travaux de construction ou je ne sais 
quoi. Il serait donc parfaitement justifié que le Conseil administratif, chaque fin 
d'année, nous fasse la liste de tous les crédits qui ne sont pas bouclés et, surtout, 
nous donne les raisons pour lesquelles ils ne sont pas bouclés. 

Je préciserai encore un point qui, à mon sens, est fondamental. C'est vrai, il y 
a beaucoup de chiffres, beaucoup de technique, beaucoup de droit; parfois on est 
un peu perdu. Par contre, la loi des montants et des différences entre un montant 
voté et un montant dépensé, tout le monde arrive à la saisir de manière relative
ment aisée. L'exemple du Musée d'ethnographie qui défraie la chronique en ce 
moment est tout à fait concret. La plupart d'entre vous ont voté ici, il y a quelques 
mois, un crédit d'étude de 2 millions, je crois, basé sur un devis estimatif final des 
travaux. On nous a dit, M. Vaissade le premier, que le coût du Musée d'ethnogra
phie était d'environ 40 à 50 millions. Soit. On vote le crédit d'étude et, une fois 
l'étude terminée et tous les crédits dépensés - dont ceux confiés aux mandataires 
pour pouvoir déterminer finalement les plans, l'implantation des bâtiments, faire 
un concours, etc. - on se rend compte que la facture ne se monte pas à 40 ou 
50 millions, mais, apparemment, à 70, voire 80 millions. Et, Dieu sait, M. Ferra-
zino me fait des yeux qui me font penser que cela allait peut-être encore au-des
sus. 

Au fond, le plénum prend la décision de dépenser 2 millions pour une étude 
sur un prix effectif estimé à 40 millions, et la facture est deux fois plus élevée que 
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prévu. Mesdames et Messieurs, on ne nous fera jamais croire que les gens qui ont 
déposé cette proposition ne savaient pas qu'il y en aurait pour le double du prix 
effectif. Simplement, c'était plus facile pour faire passer la pilule. Cela, nous ne 
pouvons pas l'accepter. Si on revoit la procédure de décision des crédits d'inves
tissements, on pourra corriger deux ou trois éléments et éviter peut-être ce genre 
de dérapage. 

Enfin, on avait demandé l'étude du 26, rue des Grottes, pour deux raisons. 
Premièrement, il s'agissait de faire une analyse concrète de l'histoire de cette 
construction, en étudiant le vote des crédits d'étude, les autorisations de 
construire, le vote des crédits définitifs, l'exécution des travaux et la mise en 
exploitation de l'immeuble. C'était cela le but; cela a été fait. C'était une des par
ties assez intéressantes de la procédure, car on a pu obtenir un certain nombre 
d'informations. Je vous rappelle quand même que, dans toutes ces procédures, la 
Ville mandate des architectes, des ingénieurs; des mandataires établissent des 
contrats avec des entreprises, mais qui pilote? La Division de l'aménagement et 
des constructions. Et que signifie piloter? Cela veut dire maîtriser le budget, la 
rédaction des contrats, les délais, etc. On a pu voir qu'il y avait un certain nombre 
de lacunes et je crois que ce rapport a heureusement pu permettre aux services de 
M. Ferrazino de corriger le tir dans certains cas. 

Mais je dois rappeler un autre élément extrêmement important. La deuxième 
raison de cette étude était de mettre en place une systématique d'analyse de ces 
crédits. Au moment où on vote le crédit, admettons 4 millions, les architectes, les 
ingénieurs, les entreprises vont se mettre au travail pour faire des soumissions et 
on va pouvoir déterminer le pian financier final de l'opération. Dans le domaine 
de la construction, c'est simple, car à chaque rubrique correspond un code 
nommé CFC. Il y en a un pour la serrurerie, la maçonnerie, les soubassements, 
etc. C'est donc extrêmement simple de faire le budget CFC par CFC au début des 
travaux puis, à la fin, d'établir les vrais prix, c'est-à-dire les dépenses effectives. 
On fait ensuite l'analyse des deux colonnes avec des deltas pour mettre les diffé
rences en évidence; cela permet de faire une analyse de la situation. Je vous pro
poserai cela par le biais d'une motion lors d'une prochaine séance. 

C'est un document qu'on ne peut pas avoir aujourd'hui; apparemment, la 
Division de l'aménagement et des constructions ne peut pas le donner. Je pense 
que cela serait intéressant que les mandataires - qui sont payés pour cela - déve
loppent la conclusion de la construction une fois que celle-ci est achevée, en ren
dant, d'une part, l'ensemble du coût de construction au maximum une année 
après que les travaux sont terminés et que la mise en exploitation de l'immeuble 
est faite. Après ce délai, quand les mandataires auront remis les bouclements 
selon une logique tout à fait précise, avec des numéros de CFC, des comparai
sons, la commission des finances ne sera pas obligée d'entériner des dizaines de 
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millions de francs la tête dans le sac, sans avoir aucune idée de ce qu'elle vote. 
Parfois, on nous dit qu'il n'y a pas de dépassement de budget, parfois, on nous dit 
qu'il y en a un; toujours est-il que cela serait intéressant de savoir de quelle 
manière cela est géré. Je vous remercie de m'avoir écouté; j 'ai été un peu long. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre parti va s'abstenir en votation définitive et, 
pour consacrer une expression, c'est une abstention dynamique. Cette expression 
vient d'être inventée, mais elle nous plaît et nous rendrons volontiers hommage à 
son auteur; si son nom n'est pas sur toutes les bouches, il est au moins dans le 
journal. Madame la présidente, nous partageons le point de vue de M. de Freu-
denreich, mais nous apporterons quelques éléments supplémentaires. 

Tout d'abord, ce n'est pas une bonne chose qu'on diffuse des documents dont 
on a reconnu le caractère privé, voire confidentiel dans le cas particulier. En plus, 
quand la commission a pris la peine d'émettre un vote, il appartient à la rappor
teuse ou au rapporteur de s'y plier, sinon on tombe dans l'anarchie et il peut en 
résulter des choses qui ne sont pas très bonnes. Mais ce n'est pas là le sujet de 
mon intervention; je voulais seulement le dire au passage. 

Nous estimons que l'expertise concernant la réhabilitation de l'immeuble de 
la rue des Grottes 26 a été une œuvre utile, parce que nous avons appris beaucoup 
de choses et, en particulier, qu'il n'avait pas été facile pour l'expert, reconnu sur 
le plan professionnel, d'obtenir les informations. Le fait qu'on vienne demander 
de rendre des comptes à un architecte qui a fait un travail n'est pas tout à fait, d'un 
point de vue professionnel, dans nos mœurs. Mais l'expert est un homme persé
vérant et il a réussi à obtenir finalement l'essentiel des informations. 

Nous avons constaté qu'il y avait quand même beaucoup de remarques 
concernant la manière dont la Ville gère ses travaux dans ce rapport d'expertise: 
le cahier des charges de tel travail - un parmi d'autres - n'était pas suffisamment 
précis; le suivi des travaux ne l'était pas non plus; on ne retrouvait pas toutes les 
factures au bon moment et, parfois, on ne les retrouvait même pas du tout. 
Comme cela a été dit, mais j'appuie sur ce fait, il est clair qu'on a pris l'habitude 
de prendre trop de temps pour le bouclement. 

Mais ce qui a surtout froissé quelques commissaires dans cette opération, 
c'est qu'on a eu le sentiment qu'on avait l'habitude à la Ville de prévoir un peu 
large, de façon à ne pas avoir de surprise au moment du bouclement. La conjonc
ture actuelle a, d'une manière générale, entraîné une baisse des prix, et, par le 
subtil système qui prévoit donc deux types d'augmentation, on obtient finalement 
des bouclements qui ont bonne mine. Or, nous avons eu le sentiment que si on 
avait procédé dès le début selon les règles de fart - et, les règles de l'art, l'expert 
nous les a rappelées - les bouclements seraient peut-être un peu moins confor-
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tables mais plus réalistes. A notre avis, il est plus important d'avoir une situa
tion qui se rapproche le plus possible de la réalité économique qu'une situation 
confortable. 

Qui sont les responsables de cette situation? Certains d'entre nous, dont moi, 
ont eu des propos parfois un peu directs, qui ont fait croire à certains fonction
naires qu'ils n'avaient pas bien travaillé. A notre avis, ce ne sont pas les fonction
naires qui sont les responsables de cet état de fait, mais le magistrat - en l'occur
rence, avant, c'était une magistrale. Cela tombe bien qu'il y ait eu un changement 
de magistrat, car on va pouvoir peut-être aborder les problèmes avec une vision 
différente, plus directe. Jusqu'à présent, nous avons eu l'impression que le nou
veau magistrat voulait faire vite et bien; nous souhaitons qu'il continue à faire 
vite et à tenter de faire bien. 

Dans le cas présent, il serait judicieux de développer des solutions alterna
tives. Evidemment, la manière classique veut que l'on procède selon un certain 
système qui, jusqu'à présent, n'avait pas produit d'effets catastrophiques, mais il 
nous semble-et nous Pavons vu à quelques reprises-que, par rapport à des pro
positions de travaux, on peut avoir une variante mini et une variante maxi. A par
tir de là, on peut faire des choix de façon que la commission qui doit proposer une 
décision au Conseil municipal sache exactement qu'elles sont les possibilités, 
comme d'ailleurs beaucoup de privés. Quand il y a beaucoup d'argent, on fait 
ample; quand il y en a moins, on fait un peu plus «ristrette» et il peut s'avérer que, 
en fin de compte, on vit tout aussi bien dans un immeuble rénové d'une manière 
un peu plus douce, ou dans une école rénovée d'une manière un peu plus discrète, 
que dans un bâtiment qui est refait d'une manière un peu plus ronflante - j e ne 
sais pas si on dit ronflant pour un bâtiment, mais vous ne m'en voudrez pas. 

En conclusion, nous souhaitons que le nouveau magistrat prenne les choses 
en main de façon que, lorsqu'on se trouve devant des propositions, il y ait une 
plus grande transparence et qu'on ne tente pas de masquer derrière des impréci
sions des situations qui, par la suite, créent un sentiment un peu regrettable au 
Conseil municipal et peut-être aussi dans la population. Entre nous, Madame la 
présidente, combien de fois avons-nous été interpellés par des gens qui nous 
disent: «Trouvez-vous normal qu'on dépense telle somme pour faire tel travail?» 
Il nous appartient d'attirer l'attention de l'autorité sur ce sentiment, et, si elle y 
réagit, je pense que tout le monde s'en portera mieux. 

M. Daniel Sormanni (S). Je suis assez ébahi par l'intervention de M. Patta-
roni - Madame la présidente, vous lui transmettrez mes remarques - car on pour
rait presque se demander s'il y a des rénovations pour les ouvriers de cette ville et 
des rénovations pour les nantis. Quand il parle de rénovations ronflantes, 
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luxueuses, ou de rénovations normales, il faudra que M. Pattaroni m'explique ce 
que c'est, car je dois dire que je suis assez interloqué. Mais revenons sur le fond 
du problème que nous traitons ce soir, qui est illustré par l'expertise faite sur 
l'immeuble du 26, rue des Grottes. 

Premièrement, il convient quand même de remarquer que c'est une rénova
tion pour laquelle le Conseil municipal a voté un crédit, qui n'a pas été dépassé, et 
de loin pas, puisque le décompte final est inférieur à ce qui a été voté par le 
Conseil municipal, hausses conjoncturelles et structurelles comprises. Alors, 
j'aimerais bien savoir de quoi on parle. De deux choses l'une: soit on dit qu'il y a 
eu des dépassements inadmissibles, soit que le programme a été changé, soit que 
les rénovations ont été plus luxueuses que prévues et que, là, peut-être cela méri
terait d'être discuté par le Conseil municipal parce que le programme voté par le 
Conseil municipal a été dépassé et n'a pas été respecté. Ce n'est pas du tout le cas; 
le programme a parfaitement été respecté, puisque le coût a été inférieur -
Madame la présidente, je vous prierais de bien vouloir le faire remarquer à 
M. Pattaroni - au crédit voté par le Conseil municipal. Il faudrait donc savoir ce 
qu'on se veut. 

Comme il y a eu un changement de magistrat, on en profite pour, première
ment, passer la pommade au nouveau magistrat - pourquoi pas, je suis persuadé 
qu'il sera tout à fait compétent au poste qu'il occupe - et, deuxièmement, pour 
donner un petit coup de griffe, voire même un peu plus, à la magistrate sortante. 
J'aimerais tout de même vous rappeler que les douze ans durant lesquels Mmi' Bur-
nand a présidé ce département se sont soldés par plusieurs milliards d'investisse
ments et des comptes tout à fait corrects; il n'y a eu globalement aucun dépasse
ment de crédits. C'est un peu facile de prétendre maintenant que les crédits n'ont 
pas été contrôlés! 

Il faut savoir - certains ici ont tendance à l'oublier, mais c'est quelque chose 
qui peut être changé, peut-être que le nouveau magistrat le changera - que, 
jusqu'à aujourd'hui, la Ville a accepté de payer ce qu'on appelle les hausses 
conjoncturelles et les hausses structurelles, c'est-à-dire les hausses sur les maté
riaux et les hausses sur les salaires. Par conséquent, si on accepte de payer ces 
hausses, il faut évidemment, le cas échéant, accepter d'inclure ces hausses au 
bouclement de crédit. 

Il faut aussi tenir compte des périodes conjoncturelles, et c'est là où j 'en viens 
à ce que disait mon préopinant. M. Pattaroni disait qu'on a tendance à suresti
mer le prix proposé lors du vote du Conseil municipal et que, ensuite, il est facile 
de dire qu'on est en dessous du crédit, parce qu'on a surestimé la hausse. Il faut 
aussi savoir qu'on a vécu différentes situations dans le secteur du bâtiment; les 
personnes présentes ici ne pourront pas me contredire. A un moment donné, il y a 
eu une hausse effrénée des prix et, ensuite, une baisse excessive des prix. Au 
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moment où l'affaire du 26, rue des Grottes, est parvenue au Conseil municipal, 
les prix étaient élevés et, bien entendu, le prix devisé et le crédit présentés étaient 
élevés, mais ils correspondaient aux indices des prix de la construction de 
l'époque. Après est survenue la décrue des prix et on en a profité. Que veut dire 
alors M. Pattaroni, que nous n'aurions pas dû en profiter? Heureusement, nous en 
avons profité et, finalement, la Ville a pu réaliser la rénovation de ce bâtiment à 
des coûts inférieurs à ceux prévus, simplement parce que l'indice des prix de la 
construction a baissé. 

Je crois que c'est un peu facile maintenant de dire qu'on surfait les estima
tions soumises au Conseil municipal lorsqu'on obtient un décompte inférieur au 
prix prévu et voté par le Conseil municipal et, quand on est dans une situation 
inverse, de dire qu'on a sous-estimé l'offre et délibérément caché un certain 
nombre de travaux pour faire passer la pilule à ce Conseil municipal, alors que 
ces changements sont dus à des hausses consécutives à l'augmentation de l'indice 
des coûts de la construction. Ce n'est pas du tout cohérent; on se moque du 
monde en tenant des propos de ce type. Il faut aller jusqu'au bout du raisonne
ment et analyser la situation en fonction de l'indice des prix de la construction. Je 
vous rappelle qu'il y a un indice genevois des prix de la construction depuis plu
sieurs années et qu'on en tient compte dans les analyses; faute de quoi, on est 
complètement à côté de la plaque. 

J'aimerais tout de même rappeler que l'expertise faite au 26 de la rue des 
Grottes a peut-être été utile, j 'en conviens, mais je ne crois pas qu'on puisse, à ce 
jour, en tirer une conclusion générale; on en tire une conclusion pour cet l'objet 
particulier. Peut-être qu'il serait intéressant de refaire, à l'occasion, une analyse 
sur un autre objet, puis, un peu plus tard, sur un autre objet encore et, à ce 
moment-là, on en tirera un certain nombre de conclusions générales. Encore que 
cela ne soit pas certain, parce que chaque construction, finalement, a ses particu
larités. C'est un des éléments dont il faut tenir compte dans la gestion des pro
blèmes de la construction d'hier, d'aujourd'hui et probablement de demain. Une 
chose est sûre: l'expertise a démontré que le travail a été fait correctement, 
qu'aucune malversation ne peut être reprochée ni au mandataire, ni au service 
public, ni aux fonctionnaires qui ont mené le projet. J'aimerais tout de même que 
cela soit dit, parce que jusqu'à maintenant cela n'a pas été dit. C'est la raison pour 
laquelle je vous invite à voter ce crédit. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (AdG/SI). Suite au débat qui s'est ins
tauré sur le rapport d'expertise que je me suis permis d'introduire dans le rapport 
PR-276 A, pour montrer tout le travail qui a été fait à la commission des finances, 
je constate que pas un mot n'est ressorti de la discussion qui a eu lieu à la com
mission des finances. 
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J'ai recherché dans les procès-verbaux les motifs de la décision de ne pas 
joindre ce rapport d'expertise au rapport, mais je ne les ai pas trouvés et 
je m'interroge au sujet des remarques des deux représentants du Parti socia
liste. Veut-on cacher quelque chose? Y a-t-il quelque chose à cacher? La Ville 
et les services du département des constructions ont dépensé 19 000 francs 
pour répondre à un certain nombre d'interrogations et se protéger eux-mêmes 
par rapport à certains travaux qui ont été faits. Je m'attendais donc ce soir à 
des arguments graves, selon lesquels j'aurais révélé des données confidentielles 
qui ne devaient pas être rendues publiques. Je suis vraiment surpris et je me 
demande pourquoi ils s'opposaient à ce que ce rapport d'expertise figure dans 
le rapport pour information puisque cela répond à un certain nombre de ques
tions. 

Tout à l'heure, notre cher ami M. Sormanni disait qu'on avait moins dépensé; 
ce n'est pas vrai. Au départ, le devis prévoyait 600 et quelques francs le mètre 
cube de travaux et on est arrivé à 400 francs; le rapport de l'expert l'explique 
bien, on a supprimé un certain nombre de travaux au niveau de la toiture, etc. 
C'est pour cette raison qu'il y a eu cette réduction. 

Qui alors a quelque chose à cacher à la population, au niveau du travail qui 
se fait à la Ville de Genève et à l'administration municipale? Il faut me le 
dire, parce que je n'ai toujours pas compris. J'ai cru que, ce soir, M. Kanaan, 
qui était opposé à la publication du rapport, comme M. Gilbert Mouron - qui 
ne siège plus dans cette assemblée mais qui, j 'en suis sûr, aurait défendu sa 
position - allait m'expliquer sa position, car je n'arrive toujours pas à la déter
miner. 

J'encourage tous ceux qui sont favorables à une information valable et à 
un dialogue avec le conseiller administratif responsable des constructions de 
s'opposer à ce qu'on enlève ce rapport d'expertise, parce qu'il pourrait appor
ter des réponses à un certain nombre d'interrogations. Mais peut-être que ce 
n'est pas le choix du Conseil municipal, qui préfère la non-transparence. Madame 
la présidente, si les intervenants du Parti socialiste peuvent prouver qu'ils ont 
un petit copain qui risquerait d'être accusé, ce serait une raison valable de refuser 
la publication du rapport et, à ce moment-là, on changerait d'avis. 

Au départ, c'est la motion proposée par M. de Freudenreich qui a déclen
ché ce type d'action. Si on décide de ne jamais répondre à la motion de M. de 
Freudenreich et d'enlever le rapport d'expertise, dans quelques années, les 
mêmes questions risquent de réapparaître dans une commission. Si les deux 
éminents membres du Parti socialiste peuvent m'apporter des réponses, je 
suis prêt à les écouter. Et ceux qui voteront en leur faveur nous signifieront 
ainsi qu'il y a quelque chose à cacher, mais il faudrait nous dire à quelle page! 
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M. Bernard Lescaze (R). Nous sommes bien en face d'un bouclement de 
crédits et d'une demande de crédit pour ce bouclement. On a beaucoup parlé d'un 
rapport d'expertise et, effectivement, quand on le lit, on ne voit pas pourquoi la 
commission des finances avait jugé préférable de ne pas le publier, si ce n'est 
pour protéger l'expert. Le problème n'est pas là. On entend dire sur les bancs: 
«Le roi est mort, vive le roi! La magistrate socialiste est partie, un nouveau 
magistrat la remplace et tout sera nouveau.» Non, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, il y a une continuité des services de l'administration et 
c'est bien cela que nous entendons mettre en relief aujourd'hui. 

On a beaucoup parlé de ce rapport d'expert; on a beaucoup moins parlé de 
l'impéritie apparue dans la gestion d'un objet qui n'a pas été analysé par un rap
port d'expertise, à savoir le pavage des Rues-Basses. Il y a douze ans pratique
ment, que dis-je, treize ans, que le crédit a été voté par le Conseil municipal -
c'était en automne 1986. Les travaux ont été achevés en 1992 et, même si l'argent 
a été dépensé, il n'est pas normal que ce soit seulement en 1999, sept ans plus 
tard, que le bouclement de ce crédit nous soit présenté. On sait désormais que le 
stock des pavés de porphyre rose est inutilisable, parce que les pavés avaient été 
coupés en deux pour être mis sur le revêtement. On sait également que les parties 
en bois ont fait pression; M. Lyon nous expliquera sans doute que c'est parce que 
l'on a choisi d'avoir une gaine technique en surface, juste sous le sol, et non pas 
en profondeur. Cela est parfaitement exact; toujours est-il que des conseillers 
municipaux, dont M. Rigotti du Parti du travail et M. Georges du Parti radical, 
trois ans après le vote du crédit, en 1989 et 1990 - vous pouvez le vérifier dans le 
Mémorial - avaient dénoncé les défauts du travail en cours et déclaré que cela ne 
tiendrait pas. A-t-on pris en compte leur avis, s'est-on rendu sur place pour voir 
les pavés se desceller? Pas du tout, on a imperturbablement poursuivi les travaux 
jusqu'en 1992 et, aujourd'hui, vous pouvez voir le résultat: au milieu des Rues-
Basses, cette artère commerçante qui devait faire la fierté de notre ville, surgis
sent des espèces de «bletz» de goudron, parce qu'on ne peut pas agir autrement 
pour garder cette rue praticable. Cela, ce n'est pas normal; aujourd'hui, on vient 
nous présenter un crédit de bouclement comportant des hausses et, en réalité, ce 
travail, sept ans après, on pourrait le refaire. Là, je me dis quand même que c'est 
bien à la fin du règne qu'on vient présenter les comptes et pas pendant. 

C'est pour cela que le groupe radical a décidé de s'abstenir de voter ce bou
clement de crédit. De toute façon, l'argent est dépensé. Nous espérons toutefois 
que les services de l'administration, où la plupart des responsables de ces travaux 
sont toujours en fonction, comprendront qu'ils ne peuvent pas toujours abuser les 
conseillers municipaux. Chaque fois que j 'ai personnellement posé une question 
sur d'autres objets qui figurent dans ce bouclement de crédits, à trois reprises au 
moins, on a découvert qu'il y avait eu des procédures avec l'architecte ou l'ingé
nieur, des conflits, des litiges qui s'étaient réglés à l'amiable et d'autres qui par-
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fois étaient allés jusque devant les tribunaux. Or, dans la proposition telle qu'elle 
nous a été présentée, il n'était fait nulle mention de ces litiges; on se gardait bien 
de nous le dire et nous, nous n'avions pas les informations pour creuser chaque 
objet à fond et découvrir ainsi la partie que l'on voulait nous cacher. 

Je suis, comme certains orateurs ici présents, favorable à une certaine transpa
rence, mais je ne suis pas favorable à un certain acharnement. Cet argent a été 
dépensé; nous osons espérer que, pour une bonne partie, il a été bien dépensé. En 
tout cas, l'expertise du 26 de la rue des Grottes nous a permis d'y voir plus clair 
dans un dossier et, rien que pour cela, ce fut utile. Pour le pavage des Rues-
Basses, je pense que nous n'avons pas assez creusé, mais nous n'avions pas les 
moyens de le faire. Ce que nous espérons surtout, c'est qu'à l'avenir les boucle-
ments de crédits nous seront présentés beaucoup plus rapidement, parce qu'il 
n'est absolument pas normal que plusieurs années s'écoulent entre la fin des tra
vaux et le bouclement des crédits. Jamais dans le privé on n'agirait de cette 
manière et il n'y a pas de raison qu'on agisse autrement dans une municipalité. 

M. Pierre Losio (Ve). Je ne pensais pas que ce rapport N° 276 A, concernant 
un bouclement de divers crédits, nous entraînerait si loin dans une discussion de 
fond sur un sujet qui est particulier et techniquement très difficile. Nous en avons 
eu une preuve très concrète en étudiant trois bouclements de crédits différents 
lors de la dernière séance de la commission des finances. De nouveaux commis
saires de cette commission, qui ont une certaine connaissance des mathématiques 
ou même de l'économie, ont eu beaucoup de peine à comprendre la procédure. 
C'est véritablement quelque chose de difficile à comprendre. 

Il faut se rappeler que l'affaire des bouclements de crédits a fait l'objet d'un 
très long travail à l'époque où M. Moreillon siégeait dans ce Conseil municipal et 
où il présidait, je crois, à la commission des finances; il avait rendu un rapport 
assez important à ce sujet. Ensuite, de nouvelles dispositions ont été prises, puis 
une motion a été déposée par M. Pierre Muller, alors conseiller municipal, et 
M. de Freudenreich pour demander plus de transparence dans la gestion des tra
vaux. Si, effectivement, la motion N° 1129, à laquelle a fait allusion M. de Freu
denreich tout à l'heure, date de plusieurs années, si le rapport n'est pas encore 
déposé, c'est que la commission des finances a décidé de suspendre ses travaux 
sur cette motion jusqu'à ce que le rapport d'expertise, que vous avez aujourd'hui 
sous les yeux, soit déposé. Le rapport sera donc remis au mois de septembre et on 
pourra donc discuter de cette fameuse motion. 

Les bouclements de crédits, c'est quelque chose de difficile, mais je voudrais 
bien que l'on comprenne que, pour notre part, nous ne pensons pas qu'il y ait eu 
malversation de la part des services ni des mandataires. M. de Freudenreich 
évoque des schémas extrêmement élaborés, qui permettent d'enregistrer tout ce 
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qui se fait, tout ce qui se vote, tout ce qui se dépense au fur et à mesure; le modèle 
théorique est certainement séduisant. Cependant, en pratique, les services de la 
Ville de Genève travaillent avec des entreprises qui ne sont pas toutes équipées en 
informatique, qui ne disposent pas toutes d'un service comptable ou d'un service 
qui distribue les bons de travail ou dont le secrétariat ne fonctionne pas de 
manière aussi rigoureuse qu'il serait souhaitable pour que la collectivité publique 
ait tous les documents nécessaires dans les délais voulus, afin que les boucle-
ments de crédits puissent être effectués à temps. 

S'il n'y a pas de malversations de la part des services dans ces procédures de 
crédits d'investissements, nous avons cependant appris en lisant ce rapport qu'il y 
a eu quelques défauts de procédures. La commission des finances' s'est réservé 
l'opportunité de demander à nouveau une expertise à propos de tel ou tel crédit si 
le cas se présentait et si la nécessité s'en faisait sentir. C'était son intention à 
l'époque et j'espère qu'elle persévérera dans ce sens. 

Lors de la première séance où nous avons reçu les services concernés par les 
bouclements de crédits, les représentants de ces services ont fait preuve, concer
nant ces données assez techniques, d'une très grande ouverture que nous ne leur 
connaissions pas. Effectivement, à la suite de plusieurs questions qui ont été 
posées, il a été convenu, de manière encore informelle, sous réserve de l'accord 
du magistrat du département concerné qui, certainement, approuvera cette idée, 
qu'une séance aurait lieu à la fin de cet été afin que, si nécessaire, nous puissions 
reprendre et réétudier l'affaire de ces bouclements de crédits. 

En ce qui nous concerne, nous avons déclaré très clairement que, tant que le 
rapport d'expertise ne serait pas rendu, nous ne voterions plus les bouclements de 
crédits; ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous sommes en possession de ce 
rapport et nous voterons ces bouclements de crédits. 

Effectivement, il est nécessaire que le travail soit repris et affiné afin que tout 
le monde comprenne véritablement ce que sont ces hausses conjoncturelles, ces 
négociations et ces hausses qui peuvent apparaître à la suite de contrats de travail. 
Il faut également savoir que nous avons passé d'un indice de la construction zuri
chois, qui était plutôt stable, à un indice genevois plutôt fluctuant en ce qui 
concerne la conjoncture de la construction. Etant donné la disponibilité et la 
bonne volonté exprimée pas plus tard qu'il y a quinze jours par les services 
concernés en ce qui concerne les bouclements de crédits, nous pouvons améliorer 
ce procédé et ce processus. 

Quant à savoir si c'est la commission des travaux qui doit étudier les boucle
ments de crédits, je n'ai pas d'idées préconçues à ce sujet, mon groupe non plus. 
C'est peut-être quelque chose à envisager puisque ce sont les commissaires de la 
commission des travaux qui suivent toute la procédure et mènent l'examen 
approfondi des travaux à effectuer. 
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En ce qui nous concerne, nous approuverons ce bouclement de crédits et nous 
serons très attentifs et disposés à étudier des modifications de procédure pour les 
bouclements de crédits, qui constituent quand même un travail extrêmement 
technique et particulier. Ce soir, j 'ai observé que ce sont les commissaires de la 
commission des finances qui se sont exprimés et j 'a i l'impression que cela a été 
un peu une discussion en vase clos sur un sujet, malgré tout, très important. 

M. Alain Comte (AdG/TP). Je pense que ce Conseil se passerait bien de 
voter des crédits complémentaires, pourtant j'aimerais dire qu'il est très difficile 
de faire correspondre les coûts effectifs de travaux à un crédit voté par ce Conseil 
municipal, car les prix des matériaux peuvent varier entre le vote d'un crédit et les 
soumissions, voire la fin des travaux. 

Il est arrivé que les hausses contractuelles concernent également les employés 
du bâtiment qui voient heureusement leur salaire adapté au coût de la vie ou, 
éventuellement, leur salaire augmenté par le biais des conventions collectives. 
Cela est très important pour nous. 

Quant à l'expertise, un expert étant un expert, on pourrait prendre plusieurs 
experts pour étudier le même sujet et on verrait certainement que les conclusions 
seraient un peu différentes, voire totalement différentes. C'est pour cela que, à 
mon avis, les rapports d'experts sont à prendre avec grande prudence. 

Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs, à voter les conclusions de ce 
rapport avec l'adjonction faite par M. Sormanni. 

M. Sami Kanaan (S). Pour éviter tout malentendu, je propose que, à l'occa
sion, nous votions un crédit extraordinaire, urgent, de cours de lecture, car je crois 
que le rapport est limpide - il est très bien fait d'ailleurs. Nous étions d'accord 
pour que le rapport d'expertise figure dans le rapport N° 276 A de la commission 
des finances; personne n'a contesté cela, car ce rapport d'expertise est intéressant 
et méritait d'être diffusé dans l'ensemble du Conseil. Ce sont uniquement les 
annexes du rapport d'expertise que nous n'avions pas souhaité publier, simple
ment par respect pour les personnes directement concernées, que ce soit dans les 
services ou dans les entreprises mandataires. Nous ne voulions pas exposer sur la 
place publique la manière dont se passent les négociations sur les prix, les 
contrats, etc. Il n'y a rien là de négatif, de grave ni d'illégal; simplement, c'est 
une question de respect des relations contractuelles. Le rapport principal de 
l'expert suffisait amplement pour illustrer l'exemple. Je maintiens donc ce que 
j 'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le rapporteur a consciemment et volontaire
ment violé une décision raisonnable de la commission des finances. 
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Cela dit, j'aimerais compléter les propos de M. Lescaze sur les Rues-Basses. 
Je crois qu'on pourrait faire des Rues-Basses un exemple assez emblématique 
d'une conception de la gestion du domaine public quelque peu hasardeuse et 
négligente, venant probablement d'une période où on n'avait pas trop de souci à 
se faire sur les finances publiques. La leçon à en tirer, c'est effectivement que les 
responsabilités étaient très partagées à l'époque. Nous avons appris-et, en ce qui 
me concerne, j 'ai trouvé très intéressant la discussion sur cet objet-que les TPG 
avaient une très large part de responsabilités dans ce qui s'est révélé être, par la 
suite, des erreurs assez fatales que nous payons encore aujourd'hui et que nous 
continuerons à payer, puisque, tôt ou tard, il faudra bien réinvestir une certaine 
somme pour remplacer ce bricolage, ce «blelzage» systématique à coups de gou
dron, qui rend la partie côté Bel-Air des Rues-Basses de plus en plus moche, ce 
que nous ne pouvons tolérer. 

Je crois donc que toute personne qui chercherait encore maintenant à accuser 
une personne ou une institution en particulier du cafouillage relativement com
plet sur ce dossier n'aura aucune chance, car la responsabilité est vraiment parta
gée. Certaines des erreurs sont tout à fait «normales», puisque ce sont des choix 
de l'époque qui se sont révélés être mauvais et cela peut arriver encore 
aujourd'hui. Cela dit, il est vrai, comme le rapport le souligne, que les choix de 
l'époque ont été faits sur des bases extrêmement fragiles et hasardeuses, sans 
réflexion préalable suffisante. J'espère que des leçons en ont été tirées depuis. 

M. Pierre de Freudenreich (L). L'ensemble de ce Conseil municipal doit 
être concerné par ce débat, car, à chaque intervention, il y a un silence qui 
démontre bien que cela intéresse une bonne partie des gens. 

Je dirai juste quelques mots, Madame la présidente, que vous voudrez bien 
transmettre à M. Losio. D'une part, l'ensemble des membres de la commission 
des finances et de la commission des travaux sont directement concernés, pas 
seulement les membres de la commission des finances. D'autre part, tout à 
l'heure M. Losio a allégué qu'il était un peu compliqué de mandater l'architecte 
pour qu'il dépose dans un délai raisonnable un document relativement simple 
détaillant les coûts des travaux. Or chaque entreprise, quelle que soit sa taille, 
Monsieur Losio, et quelle que soit son organisation, est obligée de remplir des 
soumissions dans lesquelles est mentionné, en regard de chaque montant, un code 
CFC pour le carrelage, la peinture, etc. Chaque entreprise est donc contrainte de 
fournir des données précises dans ses soumissions. 

Tout ce qui est demandé, c'est que l'administration municipale intervienne 
auprès du mandataire, quitte à le payer une fois qu'il a reçu les résultats et qu'on 
puisse ainsi disposer d'un tableau comparatif entre le devis global au départ de 
l'opération et les comptes finaux pour pouvoir analyser les différences une année 
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au maximum après la mise en exploitation de l'immeuble. C'est simple, logique 
et normal dans la mesure où cela représente des montants extrêmement impor
tants que nous votons régulièrement dans ce plénum. 

M. Roman Juon (S). Madame la présidente, vous transmettrez à M. Bernard 
Lescaze que, premièrement, quand il fait allusion aux privés qui ne feraient pas 
des erreurs telles que celles faites dans les Rues-Basses, je ne veux pas lui donner 
des exemples, de peur de me retrouver au tribunal, accusé pour des déclarations 
intempestives, mais je crois que des exemples où les privés ont fait de grandes 
erreurs, il yen aplus qu'il n'en faut. 

Deuxièmement, la Ville de Genève n'est pas constructeur, elle fait construire; 
elle mandate des architectes privés, des ingénieurs privés, des entreprises privées 
et tous sont responsables des erreurs commises. Si je dois prendre un exemple -
c'est un vieux souvenir genevois - c'est le viaduc du Vengeron qui, le jour des 
essais de poids, s'était fissuré; il a fallu faire plusieurs piliers de plus. Ni le Can
ton ni la Ville de Genève n'étaient responsables de ce défaut. Partageons donc les 
erreurs, il y en a partout, et le privé n'est pas toujours la panacée. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne pensais pas interve
nir à propos de ce projet d'arrêté N° 276, puisqu'il concerne des bouclements de 
crédits relatifs à des dossiers que je n'ai pas été amené à traiter et dont je ne me 
suis pas occupé personnellement. Par conséquent, et vu les interventions qui ont 
été faites, vous comprendrez que je ne parlerai pas du passé, mais que je regarde
rai plutôt vers l'avenir. 

Tout d'abord, je préciserai qu'il est nécessaire que la Ville se donne les 
moyens de pouvoir contrôler les soumissions, car, si dans le cadre de l'adjudica
tion future il est tenu compte d'une soumission qui, le cas échéant, n'aurait pas 
été complète, sans qu'on puisse s'en apercevoir, on se trouvera devant une factu
ration de travaux supplémentaires et on ne pourra rien y faire. Un travail doit 
donc déjà être fait à ce stade-là. 

Mais cela n'est pas tout. A peine arrivé au sein du département de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie, j 'ai fait la triste constatation que, dans un 
dossier, l'ensemble des offres reçues étaient supérieures de 30% à l'estimation 
qui avait été faite par notre mandataire. Inutile de vous dire qu'on a examiné avec 
la plus grande attention l'ensemble de ces offres; nous les avons décortiquées et 
nous avons constaté qu'elles visaient une augmentation du coût unitaire de plus 
de 20%. En langage plus clair, il existe une entente, ou en tout cas une présomp
tion d'entente entre un certain nombre d'entreprises pour fixer des prix qui tout à 
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coup seraient différents de ceux pratiqués habituellement. J'ai immédiatement 
demandé au Conseil administratif, qui m'a suivi, d'envisager d'annuler cette sou
mission et de procéder à une nouvelle publication, non seulement dans la Feuille 
d'avis officielle et dans la FOSC, mais également dans des publications en France 
voisine pour que les règles du jeu puissent s'appliquer de la manière la plus large 
possible. 

Maintenant, en matière de rénovation, puisqu'il a été fait état tout à l'heure 
d'un certain type de rénovation, je peux vous dire que nous avons eu une réunion 
avec le Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement 
pas plus tard que ce matin pour la bonne raison qu'une vingtaine de dossiers sont 
bloqués depuis environ deux ans par le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement, dans le cadre d'une demande de bonus, qui estime 
que les plans financiers et les renseignements transmis ne sont pas suffisants pour 
justifier des coûts. 

Nous avons eu une discussion franche et à bâtons rompus entre les deux 
administrations pour arriver à ta conclusion que ces immeubles ont la particula
rité d'être relativement anciens et, surtout, d'avoir appartenu à des propriétaires 
qui n'avaient pas forcément comme préoccupation première de les rénover, de les 
entretenir; peut-être poursuivaient-ils au contraire l'objectif de les démolir un 
jour. Cette conclusion pourrait s'appliquer au cas de l'immeuble du 26 de la rue 
des Grottes comme aux immeubles de Saint-Gervais. C'est clair que la rénova
tion de ce genre d'immeubles-là, qui ont souffert d'un manque d'entretien pen
dant des décennies, coûte bien plus cher qu'une rénovation traditionnelle. 

Par là, j'entends également que, si les plans financiers que la Ville devait pro
poser pour des rénovations de son patrimoine immobilier ne tenaient pas la rampe 
et étaient critiquables comme certains le laissent entendre, on n'obtiendrait tout 
simplement pas le bonus à la rénovation qu'on sollicite désormais régulièrement 
au niveau cantonal pour réduire le montant de l'opération et, par conséquent, 
obtenir des loyers qui soient conformes aux lois en vigueur. 

Tout autant que vous, je suis attaché à la transparence en la matière et à une 
certaine rapidité dans le traitement des dossiers. A la commission des travaux, on 
répondra à toutes les questions que vous pourrez vous poser sur les dossiers en 
cours. Pour ma part, je donnerai ces informations autant à la commission des tra
vaux qu'en séance plénière si d'aventure je devais constater un certain nombre 
d'anomalies dans les dossiers. Je vous parlerai en septembre du dossier auquel 
j 'ai fait allusion tout à l'heure, quand j'aurai des informations plus complètes 
pour vous permettre de mieux saisir l'enjeu de ce dossier. 11 est clair que je suis à 
la disposition autant du Conseil municipal que de la commission des travaux, si 
celle-ci souhaite, évidemment, que j'assiste à ses travaux pour répondre aux 
questions qu'elle pourrait se poser à ce sujet. 
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Deuxième débat 

La présidente. Je rappelle donc les modifications apportées par l'ancien pré
sident de la commission des finances, M. Sormanni, qui n'ont pas à être soumises 
au vote séparément. A l'article premier, le crédit complémentaire passe à 
4 973 798,35 francs; l'article 2 dit ceci: «Le crédit de rénovation de l'immeuble 
du 26, rue des Grottes, est bouclé.» Et l'ancien article 2 devient l'article 3. 
(N.d.l.r: le Service d'architecture nous informe qu'il n'y a pas lieu d'ajouter, à 
l'article premier, la somme de 312 550,50 francs au crédit de 4 661 247,85 francs, 
le crédit de construction voté le 6 septembre 1996 pour la réhabilitation de 
l'immeuble de la rue des Grottes 26 présentant un solde non dépensé de 
823 138,75 francs, auquel seront imputés les 312 550,50 francs de hausses. Dans 
sa deuxième intervention (voirp. 479), M. Sormanni développe ce raisonnement) 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté sans opposition (absten
tion du groupe radical et des démocrates-chrétiens). 

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 complémentaire de 4 661 247,85 francs destiné à couvrir les hausses 

pour divers crédits de constructions terminés; 
- un crédit de 2 821 685,90 francs destiné à couvrir les dépenses supplémen

taires pour divers crédits de constructions terminés. 

Art. 2. - Le crédit de rénovation de l'immeuble du 26, rue des Grottes, est 
bouclé. 

Art. 3. - Les annuités d'amortissement des divers crédits y relatifs seront 
modifiées, dès le budget de fonctionnement 1999, en fonction des crédits supplé
mentaires mentionnés à l'article premier. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 110 000 francs pour la journée du 22 septembre 
1999 «En ville, sans ma voiture?» (PR-11). 

Préambule 

Partant de l'expérience très positive d'une journée sans voitures organisée 
en 1998 dans 34 villes françaises et de l'intérêt qu'elle a suscité à l'étranger, le 
22 septembre 1999 sera l'occasion d'interroger les Genevois sur leur mode de 
transport en ville. 

Le Conseil d'Etat et plusieurs communes ont déjà répondu favorablement à 
l'appel du Ministère français de l'aménagement du territoire et de l'environne
ment et, sous la présidence de M. André Hediger, conseiller administratif, un 
groupe de travail a été constitué en vue d'organiser cette journée. 

Le Conseil municipal a accepté, le 16 juin 1999, la motion urgente de M™ Isa
belle Brunier et de MM. Roger Deneys, Jean-Pascal Perler, Roman Juon, 
conseillers municipaux, «Pour une «journée sans voitures» sans voitures» qui 
demande au Conseil administratif de proposer au Conseil municipal un crédit 
pour la réalisation de ces projets. 

Exposé des motifs 

Dans le cadre d'une émission d'«Envoyé spécial» consacrée à la pollution 
et aux agglomérations d'Athènes, Singapour et Curitiba, la chaîne télévisée 
France 2 a proposé à la Ville de La Rochelle (France) d'organiser une journée 
sans voitures. 

Le 27 mai 1998, Mm Dominique Voynet, ministre française de l'Aménage
ment du territoire et de l'environnement initiait, avec les maires de 15 premières 
villes partenaires, la journée «En ville, sans ma voiture?». Puis, 19 autres villes 
ont répondu à l'appel du ministère. Au total 34 villes ont donc participé à la pre-
mièrejournée du 22 septembre 1998. 

L'opération s'est révélée positive: 85% des citadins ont approuvé cette jour
née et 56% ont souhaité la voir se renouveler au moins une fois par semaine. Les 
mesures d'impact le confirment: le trafic a diminué de 10 à 15% en moyenne, la 
fréquentation des transports publics a augmenté de 10% et la pratique du cycle ou 
de la marche a connu une forte hausse. 

A Genève, le 22 septembre 1999, de 7 heures à 21 heures, les communes ins
crites à cette journée réserveront un périmètre pour les piétons, les cycles, les 
véhicules dits propres et les ayants droit. 
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Le projet du Conseil administratif 

Le Conseil administratif entend fermer ce jour des rues significatives du 
centre-ville qui ont déjà un statut de rue marchande ou de rue résidentielle, afin de 
montrer qu'un pas de plus en faveur des piétons peut être expérimenté. 

Sur la rive droite, la rue de Coutance - rue marchande - sera fermée. Cette rue 
est centrale dans le quartier de Saint-Gervais et constitue le parcours piétonnier le 
plus connu du centre de la ville à la gare de Cornavin. 

Sur la rive gauche, la rue du Rhône - partiellement rue marchande - sera fer
mée de la place Bel-Air à la place du Port. A ce périmètre seront ajoutées les rues 
du Vieux-Collège, du Purgatoire et de la Rôtisserie, actuellement situées dans une 
zone «résidentielle» et que le Conseil d'Etat entend déclasser en zone «30 km/h». 
Entre les deux périmètres, il apparaît opportun de fermer la place Longemalle à la 
circulation, hormis les accès aux hôtels. 

Dans toutes ces rues, la circulation des transports collectifs, des livreurs, des 
véhicules de secours d'urgence ou de personnes handicapées sera assurée. Pour 
ce faire, la mise à disposition d'agents de ville et de gendarmes à quelque six 
postes de contrôle permettra, tout à la fois, de renseigner les citoyens et de régler 
la circulation. 

Le stationnement destiné aux «visiteurs» pourra être supprimé dans ces deux 
périmètres, afin de donner plus de place aux piétons et aux chalands, vu la pré
sence de plusieurs garages collectifs souterrains à proximité immédiate. 

En contrepartie - et suivant en cela la demande du Conseil municipal - le 
Conseil administratif demande la gratuité des transports publics genevois ce jour. 
La gratuité des transports sera appliquée à l'ensemble du réseau urbain, ce dont 
profiteront également les manifestations des autres communes participantes et 
qui entraînera, sans aucun doute, une augmentation du nombre de voyageurs. II 
n'empêche que la Ville de Genève doit compenser partiellement la perte de 
recettes de la régie des Transports publics genevois. 

Pour assurer son succès, cette manifestation doit être précédée par une cam
pagne de promotion et accompagnée d'une démarche d'information et de consul
tation du public. En matière d'affichage, la Ville de Genève peut compter sur les 
mesures d'ensemble prises par les partenaires. Par contre, il s'agit d'informer le 
citadin le jour même afin d'expliquer cette démarche, de le guider si nécessaire et 
de susciter le débat public. 

Le Conseil administratif intervient auprès du Conseil d'Etat afin que le survol 
du territoire communal par les hélicoptères militaires de surveillance soit interdit 
ce jour. 
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Le coût d'investissement prévisible se monte à 110 000 francs pour la cam
pagne d'information et les dédommagements. 

Réponse aux motions, postulats, questions écrites 

La présente proposition répond à la motion urgente M-405 de MM. Roger 
Deneys, Jean-Pascal Perler, Roman Juon et M™ Isabelle Brunier, conseillers 
municipaux, «Pour une «journée sans voitures» sans voitures», acceptée par le 
Conseil municipal le 16 juin 1999. 

Programme financier quadriennal 

Cette dépense, non prévue au 1 Ie programme financier quadriennal, sera cou
verte par des économies réalisées sur des projets non réalisés dans les délais pro
grammés. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Quant à la charge financière annuelle sur 110 000 francs, comprenant les inté
rêts au taux de 4,75% et l'amortissement au moyen de 2 annuités, elle se montera 
à 56 275 francs. 

Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire de ce crédit est le Service d'aménagement urbain et 
d'éclairage public. Le service bénéficiaire est le Service d'aménagement urbain 
et d'éclairage public. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la motion urgente M-405 de MM. Roger Deneys, Jean-Pascal Perler, 
Roman Juon et M™ Isabelle Brunier, conseillers municipaux, «Pour une «journée 
sans voitures» sans voitures», acceptée par le Conseil municipal le 16 juin 1999; 
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vu l'engagement pris par le Conseil d'Etat et par plusieurs communes gene
voises en faveur de la fermeture de rues à la circulation le 22 septembre 1999; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
110 000 francs pour la journée du 22 septembre 1999 «En ville, sans ma voi
ture?». 

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 110 000 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 
2 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2001 à 2002. 

Annexe: l plan 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Cette proposition N° 11 
fait suite à la motion N° 405 que vous avez votée lors de la dernière séance avec 
un amendement prévoyant la gratuité des transports publics le 22 septembre, à 
l'occasion d'une «journée sans ma voiture». Bien évidemment, cela a une inci
dence financière et comme vous nous demandiez, dans le cadre de cette motion, 
de déposer une demande de crédit pour couvrir ces frais, nous n'allions pas 
attendre que la «journée sans ma voiture» soit terminée pour venir vous présenter 
une demande de crédit. J'imagine déjà vos commentaire qui, d'ailleurs, auraient 
été justifiés. 

Nous avons donc immédiatement rédigé cette demande de crédit qui concerne 
à la fois l'information nécessaire pour bien comprendre le but de la journée, les 
mesures prévues à cette occasion et la gratuité des transports publics. Il faut 
savoir qu'une journée de transports gratuits représente un manque à gagner pour 
les TPG de l'ordre de 100 000 francs. J'ai contacté M. Stucki des TPG pour lui 
demander de participer à cette «journée sans ma voiture». Il m'a répondu que les 
TPG sont d'ores et déjà prêts à diffuser une information durant quinze jours pour 
faire connaître les mesures que la Ville de Genève entend prendre lors de cette 
journée du 22 septembre. D'autre part, les TPG mettront des voitures supplémen
taires à disposition pour répondre à une demande accrue, car on espère - et les 
TPG en premier - que la gratuité des transports publics générera un nombre 
d'usagers plus important que d'habitude. 

Maintenant, les TPG n'ont pas encore dit s'ils acceptaient de ne recevoir de la 
Ville qu'un remboursement partiel de ce manque à gagner. En effet, une journée 
sans voitures constitue une promotion des transports publics et, à cet égard, il me 
semblerait assez logique que les TPG puissent participer, d'une manière peut-être 
plus soutenue, aux efforts que la Ville entend consentir ce jour-là. 

Cela étant, le temps presse et nous n'avons pas encore conclu quoi que ce soit 
avec les TPG. J'espère qu'une convention pourra avoir lieu d'ici à la fin du mois 
d'août à ce sujet, mais nous devons obtenir de la part du Conseil municipal le 
financement nécessaire, le cas échéant, pour que cette «journée sans ma voiture» 
soit menée à bien. 

J'ai encore une petite explication à vous donner concernant le plan que je 
vous avais présenté le 16 juin,'qui a été légèrement modifié. Nous avons décidé 
de fermer également la rue Verdaine car, si nous fermions la rue du Vieux-Col
lège, il fallait éviter que des voitures puissent y accéder par la rue Verdaine, ce qui 
semblait logique, mais cela nous avait échappé à tous. On a corrigé cela sur le 
plan, avec un poste supplémentaire à la rue des Chaudronniers pour empêcher les 
voitures d'accéder à ce périmètre. 

Voilà, je crois qu'il n'y a rien de nouveau par rapport à ce que je vous avais dit 
le 16 juin, lors du débat sur la motion N° 405, si ce n'est que, cette fois-ci, le 
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Conseil administratif a arrêté définitivement cette proposition de fermeture des 
rues à la circulation pour la journée du 22 septembre et vous demande 
aujourd'hui, pour concrétiser la motion N° 405 que vous nous avez renvoyée, 
avec ses amendements, de voter le crédit qui nous permettra de dispenser l'infor
mation nécessaire aux habitants. Je vous rappelle que, pour atteindre le but fixé 
par cette mesure, il faut aussi avoir les moyens de l'expliquer aux principaux 
concernés. Ces moyens, c'est l'information; cette information a un coût, raison 
pour laquelle nous vous remercions de bien vouloir voter le crédit demandé dans 
la proposition N° 11. 

La présidente. Vous demandez le vote immédiat, Monsieur Ferrazino? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Evidemment. Si nous ne 
devions pas voter avant l'été cette proposition de crédit, le Conseil administratif 
ne saurait pas ce qu'il peut faire ou ne pas faire en vue de cette journée. Par consé
quent, comme les mesures doivent être prises rapidement, il convient technique
ment que nous puissions voter encore aujourd'hui ce crédit. 

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

Premier débat 

M. Alain Marquet (Ve). Les Verts tiennent à souligner le plaisir qu'ils ont à 
voir que le Conseil administratif réagit rapidement aux sollicitations du Conseil 
municipal en matière de circulation et de modération du trafic dont notre ville a 
tant besoin. Nous n'y étions pas vraiment habitués et c'est pour nous un récon
fort. Cette modération du trafic, les citoyens la réclament très explicitement - le 
résultat des dernières consultations populaires en la matière le prouve. 

Comme ces dispositions font partie depuis toujours du programme des Verts, 
nous les soutiendrons. Nous les soutiendrons en les prenant pour de bonnes 
mesures dans une situation d'urgence, dictée par le calendrier serré pour l'étude 
et l'application des mesures proposées. A ce sujet, nous avons un regret qu'il 
convient d'énoncer: nous souhaiterions des mesures réellement innovantes si 
cette journées sans voitures devait être reconduite, ce dont nous ne doutons pas. 
Vous n'êtes pas sans savoir que la création de rues résidentielles, piétonnes ou 
marchandes fut accueillie à bras ouverts dans nos rangs; c'était il y a longtemps 
déjà. Malheureusement, il nous a fallu bien vite déchanter, car une mesure de 
modération de trafic, pour bien intentionnée et pour audacieuse qu'elle soit, en 
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reste au stade de vœu pieux - en l'occurrence, elle est plutôt restée au stade du 
vœu piteux - si elle n'est pas accompagnée de mesures incitatives nécessaires à 
son respect. 

En effet, si la plupart des gens se soumettent de plus ou moins bon cœur à 
la loi, il reste toujours une petite minorité dont l'incivisme jette le discrédit sur 
l'ensemble de la communauté. Ainsi, sans mesure de restriction physique, les 
dénominations «piétonne», «résidentielle» ou «marchande» ne servent à rien. 
Nous le savons; nous l'avons constaté. Par mesure physique, j'entends tout aussi 
bien les barrières, les potelets, les chaînes, qui sont des obstacles bien physiques, 
que, pourquoi pas, le physique toujours avantageux de notre maréchaussée, 
qu'elle soit en uniforme ou en civil! 

La proposition vise donc non seulement à respecter enfin pendant un jour un 
statut qui devrait l'être toute l'année, mais elle va aussi plus loin en interdisant le 
seul type de trafic que nous avons bien voulu tolérer sur ces artères, celui de des
serte. Je me suis immédiatement demandé si c'était bien là la bonne stratégie, et 
je me suis vite répondu que je n'en étais pas certain. 

Le statut des rues concernées n'a rien d'extraordinaire, puisqu'il est inscrit 
dans la loi et que sa seule application devrait être permanente, comme cette loi 
l'exige. A nos yeux, il aurait dès lors mieux valu expérimenter l'application de 
ces mesures dans d'autres artères, d'autres places et d'autres quartiers de notre 
ville où, je le rappelle encore une fois, de telles mesures sont attendues. Toutes 
ces pistes et certainement d'autres encore devront être étudiées pour que la recon
duction de ce premier 22 septembre genevois sans voitures soit un succès. C'est à 
ce seul prix que cette journée passera du stade de gadget à celui de projet urbanis-
tique cohérent et respectueux de l'environnement que nous espérons tous. 

Pour notre part, nous applaudissons des deux mains cette volonté d'agir rapi
dement pour que Genève puisse présenter un projet pour ce 22 septembre pro
chain. Cela sera également l'occasion d'apprécier la capacité des TPG à gérer une 
augmentation des usagers. Les Verts voteront bien entendu ce crédit. Je vous 
remercie. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Après le débat de notre dernière séance du Conseil 
municipal, le Conseil administratif s'est rendu compte que la fermeture des rues, 
telle qu'envisagée, n'était pas de sa compétence. Soucieux - et je peux le com
prendre - de respecter le droit, il décide de ne fermer que des rues résidentielles 
ou marchandes ce qui, vous en conviendrez, n'est plus tout à fait le même projet 
que celui que nous avons contesté. Très bien, me direz-vous, les opposants 
d'alors - dont j'étais, vous vous en souvenez - doivent être satisfaits. Eh bien, pas 
du tout! Car il est préjudiciable pour les commerces situés dans les rues mar-
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chandes de diminuer leur accessibilité aux véhicules automobiles, élément essen
tiel à la bonne marche de leurs affaires. En effet, si la clientèle des usagers des 
TPG, des cyclistes et des piétons est importante pour ces commerçants, il est 
incontestable que les consommateurs motorisés sont nécessaires au bon fonction
nement de ces entreprises. 

Lorsque le consommateur genevois ne peut plus accéder au centre-ville, il 
s'empresse de se rendre dans les centres commerciaux en périphérie de notre 
ville, voire, si ces derniers sont saturés, dans les centres commerciaux des cantons 
ou des pays voisins, privant irrémédiablement des commerces genevois de cet 
indispensable chiffre d'affaires. Pour mémoire, c'est près de un milliard de francs 
qui chaque année sont dépensés hors de Genève par des consommateurs gene
vois. 

Lors du colloque du 12 janvier dernier portant sur l'analyse des résultats en 
France de la journée sans voitures de 1998, tous les porte-parole des commer
çants ont fait état d'un préjudice important, en termes de chiffres d'affaires, pour 
les magasins des villes en question. 

L'initiative pour le libre choix du mode de transport, initiative soutenue par 
plus de 15 000 signatures, vient d'être déposée. Organiser une modération de tra
fic supplémentaire le temps d'une journée, avant même que le débat politique ait 
eu lieu à ce sujet, ressemble donc à une provocation. Que n'avez-vous pas dit, 
lors de la présentation du projet de la traversée de la rade, sur la promotion du 
pont et du tunnel, promotion que vous affirmiez être de nature à fausser les résul
tats du vote. Cette journée sans voitures n'est-elle pas une promotion mise en 
place par la majorité de gauche pour former l'opinion publique à voter contre 
l'initiative pour le libre choix du mode de transport? 

Dès lors, Mesdames et Messieurs, les 110 000 francs que vous nous deman
dez ce soir ne sont-ils pas aussi critiquables que les budgets dépensés à l'époque 
par le Département des travaux publics? Que le Conseil administratif nous fasse 
une demande de 110 000 francs pour promouvoir une politique partisane me 
paraît disproportionné et inacceptable. C'est pourquoi les libéraux s'opposeront à 
ce projet. 

M. Sami Kanaan (S). Tout d'abord, je rejoins mon collègue Marquet sur ce 
qu'il a dit et je remercie le Conseil administratif pour la vitesse à laquelle il a 
répondu à la motion N° 405, acceptée il y a deux semaines. Si toutes les motions 
faisaient l'objet d'un traitement aussi diligent, cela serait quasiment le paradis. 

Cela dit, bien que la réponse du Conseil administratif soit satisfaisante, consi
dérant les délais dans lesquels il a dû formuler cette réponse, une des invites de la 
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motion N° 405 essentielle pour nous n'a pas été suivie. Effectivement, c'était dif
ficile à réaliser dans des délais aussi courts. Cette invite demandait de «prendre 
contact avec les associations de quartier pour étudier la faisabilité de projets chers 
aux habitants», donc de diminuer le trafic, voire de le supprimer dans certaines 
rues. Il est clair que nous tenons à ce principe et nous espérons pouvoir étendre 
l'application des mesures concrètes à des quartiers d'habitation dans le cadre de 
la journée du 22 septembre, si elle se répète, ce que nous espérons. Nous voterons 
bien sûr ce projet. 

Ce qui est profondément agaçant dans les déclarations qui viennent d'être 
faites, c'est leur côté complètement dépassé, confirmé par diverses études indé
pendantes. Les gens vont acheter en France - Mesdames et Messieurs, essayez de 
l'admettre une fois pour toutes - essentiellement pour des raisons de prix; les 
études le confirment. Ce n'est pas le seul facteur. Quant au facteur transport, vous 
ne pourrez jamais concurrencer le confort d'un centre commercial, que ce soit 
celui de Chavannes-de-Bogis ou ceux de France voisine, à Etrembières, par 
exemple, où les gens peuvent se garer devant la porte du centre. Il est parfaite
ment vain de vouloir tenter de concurrencer les centres commerciaux de la péri
phérie sur ce plan-là. Pour l'instant, vous ne pouvez pas les concurrencer sur les 
prix, parce que nous ne sommes pas dans l'Europe. Bref! Il se trouve que la 
notion de région n'est malheureusement pas encore une réalité pour les prix à la 
consommation, en tout cas sur certains produits et en particulier dans le domaine 
agricole. Vous ne pouvez pas concurrencer ces centres commerciaux sur l'aspect 
de confort immédiat, en tout cas perçu comme tel. En réalité, ce n'est pas aussi 
simple, mais c'est perçu comme tel: on peut débarquer, poser sa voiture - gratui
tement en général, ce qui est d'ailleurs un scandale - aller faire ses achats en 
famille; il y a même des centres où les enfants sont pris en charge pendant que les 
parents dépensent. Vous n'arriverez pas à concurrencer cela; ce n'est même pas la 
peine d'essayer. 

Par contre, les centre-villes peuvent offrir autre chose: la convivialité. C'est 
pour cela qu'il faut se battre. Ce qui est frustrant, c'est que, depuis des décennies, 
chaque fois qu'on propose une zone piétonne, les milieux qui prétendent repré
senter le commerce s'y opposent avec l'énergie du désespoir pour ensuite devoir 
constater, une fois que les zones piétonnes sont réalisées, comme à Berne, qu'en 
fait, une fois que les gens sont adaptés, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire 
pour le commerce. Tous les éléments le confirment dans toutes les villes 
d'Europe qui le pratiquent. A la longue, c'est énervant de devoir toujours répéter 
les mêmes choses. Evidemment, il est difficile de faire boire un âne qui n'a pas 
soif. 

Il est également énervant qu'on confonde toujours le but et le moyen. Per
sonne, en tout cas dans les rangs socialistes, ne souhaite restreindre les droits à la 
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mobilité. Il y a la mobilité des personnes et la mobilité des marchandises; il faut 
trouver des solutions adéquates qui tiennent compte de la liberté individuelle 
dans le cadre de la mobilité, mais il ne faut pas mélanger le moyen et le but. Le 
but est de permettre la mobilité; le moyen actuel se trouve être, entre autres, la 
voiture. Ce moyen était peut-être bon pendant une période, mais il se trouve qu'il 
n'a pas d'avenir dans sa forme actuelle en milieu urbain. 

Malheureusement, et de tous les côté, on reste bloqué sur le débat pro ou anti
voiture, alors qu'il faut chercher de nouvelles solutions. J'ai déjà cité plusieurs 
fois l'exemple de la Placette et je le ferai tant qu'il ne sera pas intégré au débat. 
Plus de 80% de la clientèle ne s'y rend pas en voiture et les personnes qui forment 
cette clientèle ne se contentent pas toutes d'acheter un seul cahier, un seul objet 
léger. La Placette offre la livraison à partir d'un volume d'achats de 100 francs. 
Cela prouve qu'il y a des solutions possibles. La Placette a fait ce choix et je ne 
crois pas que ce soit un choix purement philanthropique; c'est un choix d'entre
prise qui se justifie et qui prouve que d'autres solutions sont possibles. 

Cessez de venir nous ennuyer avec des concepts complètement ringards et 
dépassés, qui ne donnent même pas satisfaction aux gens que vous prétendez 
défendre, c'est-à-dire les commerçants! (Applaudissements.) 

M. René Winet (R). J'espère que vous allez aussi applaudir après mon inter
vention, mais je n'en suis pas tellement sûr... (Applaudissements.) Merci. 

J'aimerais dire, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, que je suis 
choqué de voir le plan qui nous est présenté ce soir. Je ne suis pas du tout choqué 
par l'idée d'une journée sans voitures: on a déjà vécu cela, on a déjà vu ce que ça 
donne; cela ne donne rien du tout, c'est une petite goutte dans un verre d'eau. 
Mais, sur ce plan, que vous avez bien vu et analysé, une chose est indiquée; c'est 
la fermeture de la rue du Rhône. C'est la seule chose qui est présentée sur ce plan: 
la fermeture de la rue du Rhône. 

Des voix. Article 30! 

M. René Winet. Article 30, je ne sais pas. La rue du Rhône est le seul axe pour 
traverser le centre-ville, il n'y en a pas d'autres. On n'a pas dit, Monsieur Kanaan, 
que tous les gens qui viennent faire des achats en passant par la rue du Rhône... 

La présidente. Monsieur Winet, adressez-vous au bureau, s'il vous plaît. 
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M. René Winet. Madame la présidente, veuillez transmettre à ceux qui pensent 
que les gens qui viennent en voiture au centre-ville viennent uniquement pour 
faire des achats qu'ils pensent faux! Il y a aussi des personnes qui veulent transi
ter. Il y en a beaucoup moins depuis que l'autoroute de contournement existe, 
c'est prouvé, je crois qu'il y a environ 20% de trafic en moins et la situation de la 
rue du Rhône, paraît satisfaisante. 

Je ne vois pas pourquoi on crée une journée sans voitures ni pourquoi on 
dépense 110 000 francs uniquement pour dire aux gens qu'ils ne peuvent plus 
transiter par la rue du Rhône pendant une journée. De quel droit, Mesdames et 
Messieurs, le Conseil administratif peut-il fermer la rue du Rhône? A mon avis, il 
n'en a pas le droit, parce que ce plan a été fait dans un bureau, sans consulter le 
Conseil d'Etat ou l'OTC. Je pense que ce plan n'a aucune validité. Il faudrait 
encore consulter les personnes responsables et, par la suite, éventuellement, 
déterminer pour quelles actions on dépensera ces 110 000 francs. 

Vous rendez-vous compte que d'autres personnes auraient peut-être besoin de 
cette somme pour manger, pour obtenir quelque chose d'essentiel et que, vous, 
vous voulez dépenser ce montant uniquement pour pouvoir fermer la rue du 
Rhône? C'est vraiment inconscient. Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de 
refuser cette demande du Conseil administratif. 

M. Michel Ducret (R). Tout à l'heure, quelqu'un parlait de la convivialité du 
centre-ville; c'est bien, mais il y en a aussi dans les centres commerciaux de la 
périphérie, et il ne faut pas oublier que, là-bas, les allées ne sont pas traversées par 
des trams, bus et véhicules divers, et aussi que les parkings sont proches et gra
tuits. Cela, c'est un des problèmes qu'il ne faut pas perdre de vue quand on veut 
parler de l'attractivité commerciale du centre-ville. 

Cela étant, je vais en venir à l'essentiel du point qui nous occupe ce soir. Il 
s'agit d'un crédit de 110 000 francs, 110 000 francs qui seront dépensés pour une 
journée de pure propagande, sans innovation, qui n'aura pour vertu que de 
démontrer que les mesures déjà prises en matière de circulation en ville sont 
bonnes et qu'elles ne sont simplement pas respectées, pas suffisamment du 
moins, faute de contrôles. Faut-il donc vraiment que la Ville de Genève paie pour 
que le travail qui n'est pas de son ressort soit fait? Si notre situation financière 
était bonne, Mesdames et Messieurs, cela ne vaudrait même pas la peine d'en par
ler - je dirais qu'on peut s'amuser avec cela-mais ce n'est, hélas, pas le cas. Cet 
argent pourrait être mieux utilisé que pour une action qui n'aura même pas valeur 
de vraie démonstration, étant donné que les avantages seront faciles à apprécier et 
les défauts impossibles à démontrer; cette journée est annoncée à l'avance, ce qui 
fait que chacun pourra prendre des dispositions contraires à ses habitudes pour ce 
jour exceptionnel. 
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Le résultat de cette action est comparable à la fermeture des rues pour les fêtes 
commerçantes de quartier, fêtes qui, elles, sont innovantes et ont lieu dans des 
endroits inhabituels; de plus, elles ont un immense mérite par rapport à cette pro
position, elles ne nous coûtent rien! 

Au fait, une question se pose: les TPG seront-ils gratuits dans les autres com
munes? Ces communes participeront-elles financièrement aux dépenses ou la 
gratuité ne sera-t-elle en vigueur que sur le territoire de notre commune? Auquel 
cas, il faudra instruire à la fois les usagers et les contrôleurs pour qu'ils sachent où 
sont les limites politiques du territoire de la ville de Genève. Quant à l'utilité de la 
gratuité des transports publics pour quelqu'un qui prend son billet dans une com
mune qui ne participe pas à cette action et qui va au centre-ville, vous m'expli
querez à quoi peut bien servir une telle gratuité. 

Finalement, cette proposition, Mesdames et Messieurs, revient à faire payer 
les citoyens pour que la loi soit appliquée; c'est un non-sens. Le groupe radical 
ne tient pas à soutenir une telle mascarade et nous voterons non à cette proposi
tion. 

M. Pierre Millier, maire. Voilà vingt-sept jours que je participe à un gouver
nement de gauche avec un certain plaisir, je dois le dire, puisque jusqu'à présent 
nous étions en quelque sorte en phase. Après vingt-sept jours de cette législature 
arrive cette proposition que je qualifierai de négative pour notre Ville et je suis 
obligé de me désolidariser de mes collègues. 

Tout d'abord, Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous dire que le montant de 
110 000 francs de ce crédit représente le un pour mille de la subvention que le 
Canton de Genève donne aux TPG. Il est quand même incroyable d'imaginer que 
les TPG demandent à la Ville de Genève un dédommagement pour compenser la 
perte de ce un pour mille de subvention. Je crois qu'il faut remettre cela dans le 
contexte. Par contre, la somme de 10 000 francs attribuée à la propagande me 
paraît raisonnable, compte tenu de la modicité de la somme. 

Je vous rappelle autre chose, Mesdames et Messieurs; vous savez très bien 
que, lorsque vous engagez un crédit extraordinaire, ce qui est le cas, il faut le 
compenser - c'est la loi sur l'administration des communes qui le dit - par une 
économie équivalente. Etes-vous prêts à économiser 110 000 francs sur un pro
chain projet que le Conseil administratif présentera ou que vous-mêmes présente
rez? 

Je crois qu'à Genève, depuis un certain nombre d'années, on peine à concilier 
transports publics et trafic privé. Ce n'est pas nouveau, je n'ai pas l'intention de 
refaire l'histoire, mais, Mesdames et Messieurs, on devrait s'inspirer de plusieurs 
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exemples européens. Je n'en prendrai qu'un, que nous connaissons, celui d'une 
municipalité socialiste - je veux parler de Strasbourg. Strasbourg est une ville 
qui, somme toute, a réussi le transfert du mode de trafic privé au mode de trafic 
public. Mais pourquoi Strasbourg, municipalité socialiste, a-t-elle réussi ce trans
fert? Simplement parce que les dirigeants ont réfléchi et élaboré un concept glo
bal qui a abouti à la fermeture d'un certain nombre de rues qui sont devenues de 
véritables zones piétonnes. Ici, à Genève, depuis vingt, trente, quarante ans, nous 
n'avons pas été capables de faire des zones piétonnes. Les Rues-Basses ne sont 
pas une rue piétonne; il s'agit d'un fourre-tout où vous voyez des transports 
publics qui roulent vite; vous y voyez des camionnettes, des vélos, des motos; la 
police y circule à 80 km/h. Cela n'est en rien une zone piétonne. Nous n'avons 
pas réussi ce pari. 

Mesdames et Messieurs, avant de proposer la fermeture de rues une fois dans 
l'année, vous feriez mieux, vous, les thuriféraires, les champions de la fermeture 
des rues, de vous poser véritablement la question: «Comment allons-nous organi
ser une véritable zone piétonne?» 

Dans cet exposé des motifs, il y a des incongruités qui sont ridicules. Je n'ose 
pas imaginer, si nous votons cette proposition N° 11, qu'on la renvoie au Conseil 
d'Etat et à la Confédération, puisqu'il y a des objets qui touchent la Confédéra
tion - j e veux parler de l'interdiction du survol de Genève par les hélicoptères 
militaires, ce jour-là. Franchement, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, vous vous ridiculisez et c'est en tant que maire que j 'ai honte; je n'ai vrai
ment pas envie que vous renvoyiez une telle proposition. (Remarque.) Oui, juste
ment, c'est moi qui vais devoir la signer, je suis somme toute le porte-parole. 
Mais j 'ai été élu dans la dignité et je n'ai pas du tout envie de signer des imbécilli
tés de ce style, je dois le dire clairement. 

Monsieur Kanaan, vous traitez ceux qui ne sont pas d'accord avec vous de 
ringards, mais je me demande, en lisant cette proposition, si ce n'est pas vous, le 
ringard, parce qu'elle ne correspond à rien du tout; il s'agit d'un pis-aller, même 
pas d'un emplâtre sur une jambe de bois. Lorsque vous dites qu'on ne fait pas 
boire un âne qui n'a pas soif, c'est franchement désagréable et même infamant 
pour ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Monsieur Kanaan, je souhaite que, 
tout à l'heure, vous repreniez la parole pour retirer ces mots désagréables. 

Cette proposition offre toutefois l'intérêt d'ouvrir le débat sur les véritables 
zones piétonnes. J'espère que vous présenterez un jour des plans d'aménage
ments qui attestent de cette véritable volonté de créer des zones piétonnes. Or les 
zones piétonnes ne s'accommodent que de parkings de proximité. Vous avez 
refusé le parking de Neuve, parce qu'il ne vous convenait pas, que l'aménage
ment supérieur était extrêmement lourd et que la circulation dans ce quartier était 
complètement entravée. Vous avez peut-être eu raison, j 'en conviens; la proposi-
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tion du parking de Neuve n'était pas tout à fait adéquate. Néanmoins, maintenant 
je crois qu'on doit se soucier de la qualité de notre cadre de vie, s'interroger sur 
les nombreuses entraves à la circulation en ville de Genève et remettre tout à plat. 

Mesdames et Messieurs, si je prends la parole, c'est aussi pour défendre le 
commerce. Je crois que le commerce local a besoin d'aide; il n'a pas besoin de 
coup de poignard dans le dos. Vous poignardez le commerce local avec une pro
position comme celle-ci. Le commerce local est un pourvoyeur d'emplois impor
tant... (Remarques.) Vous avez beau manifester; le commerce local est le moteur 
de notre économie locale. Et, lorsque les commerces sont fermés, vous n'avez 
qu'à voir ce qui se passe en ville de Genève; la ville est morte! Je défends le com
merce parce que je défends l'emploi. Cela, Mesdames et Messieurs, c'est vérita
blement l'objectif du Conseil administratif. D'ailleurs, mes collègues de la 
gauche, des écologistes purs et durs au Parti socialiste, dans vos programmes 
vous avez tous dit que vous alliez défendre l'emploi. Avec une affaire comme 
celle-là, Mesdames et Messieurs, vous faites le contraire et cela, vis-à-vis des 
gens qui vous ont élus, c'est désolant! 

La présidente. Il est 22 h 20. Je vous informe que j'arrêterai les débats à 
22 h 45, parce que nous avons encore une urgence à voter et il y a encore neuf ora
teurs inscrits. Je passe la parole à M'"1' Vanek. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Merci, Madame la présidente. La gauche, dans 
son ensemble, a décidé d'être brève. Nous, Alliance de gauche (Solidarités et 
Indépendants), soutiendrons la position de notre magistrat, que nous tenons à 
remercier pour la dextérité avec laquelle il a traité cette motion. 

M.Tristan Cerf (AdG/TP). Je voulais renoncer à prendre la parole, parce que 
tout a été dit par MM. Kanaan et Marquetetqueje ne rajouterai rien à ce que nous 
avions dit la dernière fois. Mais, Madame la présidente, je me permets de vous 
demander de transmettre à MM. Persoz et Winet tous mes remerciements pour 
leurs galeries de lieux communs poujadistes, qui me permettent de ne rajouter 
qu'un petit rictus à ce débat. 

Mme Alexandra Rys (DC). Le groupe démocrate-chrétien a précédemment 
eu l'occasion de dire qu'il s'opposait à cette proposition, en particulier à cause 
du choix du jour, en plein milieu de semaine, qui paraît tout à fait inappro
prié. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une proposition abâtardie, 
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puisqu'on ne nous parle plus que des rues marchandes dans lesquelles les 
livreurs et les véhicules d'urgence, etc., seront autorisés à circuler, de sorte que le 
piéton n'aura, ce mercredi-là, pas davantage d'espace à disposition que les autres 
jours. 

Un crédit de 110 000 francs pour ce type de proposition affadie, qui ne per
mettrait en rien de développer des vraies zones piétonnes intelligentes que nous 
attendons tous, cela nous paraît très cher; cela nous paraît même trop cher et le 
groupe démocrate-chrétien va donc s'opposer à cette proposition. 

M. Sami Kanaan (S). J'aimerais tout d'abord dire que je trouve l'âne un ani
mal fort sympathique; il a une caractéristique, qui est aussi une des miennes, 
d'ailleurs: il est tenace et parfois têtu. Finalement, ce débat montre que la journée 
sans voitures remplit exactement son rôle: elle suscite une discussion et une prise 
de conscience des enjeux concrets et ne se limite pas à la théorie en matière de 
circulation et de stationnement. Evidemment, une journée sans voitures en 
semaine, et pas le dimanche, nous oblige tous à réfléchir à l'applicabilité ou à la 
non-applicabilité, à court ou à long terme, de mesures concrètes dans la vie quoti
dienne, bien que cela se limite à des rues du centre et ne soit pas expérimenté dans 
des quartiers. Certains trouvent que c'est inutile ou trop provocateur; au 
contraire, c'est par des actes de ce type que nous pouvons enfin faire avancer la 
discussion, car cela nous force à évaluer plus clairement l'applicabilité de 
mesures opérationnelles. 

Evidemment, une journée ne peut pas suffire. J'aimerais rappeler ici que 
nous, socialistes, avons présenté dans cette enceinte, il n'y a même pas six mois, 
une série de textes sur la circulation et le stationnement, votés par une majorité, 
qui demandaient justement à ceux qui sont payés pour cela de présenter des 
concepts et des études applicables à long terme, domaine où la Ville a été trop 
passive. Ne nous reprochez donc pas de nous contenter de mesures ponctuelles et 
uniques, car ce n'est pas vrai! Nous avons fait cette proposition pour laquelle 
nous attendons encore des réponses. La Ville doit jouer un rôle moteur; nous 
avions cité l'exemple de la Ville de Carouge. Le court et le long terme doivent se 
concilier, mais, de temps en temps, il faut aussi une action symbolique; c'est 
exactement le rôle de cette journée. 

La présidente. Avant de passer la parole à M. Marquet, Mesdames et Mes
sieurs, et vu le peu de temps qui nous reste, j'aimerais vous recommander 
d'apporter des propos nouveaux; ne répétez pas constamment les mêmes choses 
et surtout pas ce que le précédent vient de dire, s'il vous plaît. M. Marquet, pour 
la deuxième fois. 
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M. Alain Marquet (Ve). Merci, Madame ia présidente. J'ai entendu parler 
tout à l'heure de concept global, de plan d'aménagements, de vraies zones pié
tonnes, mais c'est bien parce que, depuis huit ans, nous présentons des proposi
tions dans ce sens-là. Elles n'ont été que très rarement ou trop mal suivies 
d'effets; c'est pourquoi nous sommes obligés de profiter d'une occasion ponc
tuelle pour présenter une proposition spectaculaire. C'est ce que nous entendons 
faire. 

Tout à l'heure, j 'ai été ému par le plaidoyer fort sincère de M. Persoz, qui se 
faisait l'écho du lamento des commerçants; il est élu sur ce type de programme, il 
s'y tient, c'est louable de sa part. Madame la présidente, je vous demanderai 
cependant de rappeler à M. Persoz que le trafic motorisé n'a pas une grande 
influence sur le chiffre d'affaires des commerçants de la ville ou du centre-ville. 
Les derniers documents émis par l'OTC (Office des transports et de la circula
tion) - c'était en février de cette année encore - révélaient que le chiffre d'affaires 
des commerçants de la rue de Lausanne généré par des personnes se déplaçant en 
voiture n'était que de 10% environ. On ne me fera pas croire que c'est là-dessus 
que se construit le chiffre d'affaires d'une entreprise, même si ces 10% en font 
partie. 

D'autre part, concernant cette journée, Rome ne s'est évidemment pas faite 
en un jour et cette journée sans voitures, outre l'effet novateur exceptionnel 
qu'elle offre, se veut la possibilité d'offrir aux personnes le bonheur de reprendre, 
ne fût-ce qu'un jour, même si c'est trop peu à nos yeux, possession du territoire 
urbain. La voiture n'est plus que tolérée en ville; la population revendique de 
l'espace pour les piétons, les cyclistes et les jeux d'enfants. 

Je me permettrai de rappeler encore une fois que cette proposition englobe les 
notions de réduction du trafic, de renforcement du réseau des transports publics 
par l'incitation à les utiliser du fait de leur gratuité et de création de véritables 
zones piétonnes. Tout cela était dans le discours de législature qu'a prononcé 
notre maire cette année. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je félicite le magistrat Muller d'avoir eu le 
courage de se démarquer de ses collègues du Conseil administratif sur cette pro
position, dont la dimension politique est à l'évidence extrêmement importante. 

Pour ma part, je m'éloignerai de ce débat politique pour aborder un débat 
technique et revenir à l'objet spécifique sur lequel nous délibérons ce soir. Je 
vous cite le dernier article de l'arrêté: «La dépense prévue à l'article premier sera 
inscrite à l'actif du bilan de la Ville de Genève...» Tiens donc! Nous prétendrions 
porter à l'actif du bilan une dépense qu'on va se consommer en une seule journée. 
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Cela est rigoureusement incompatible avec la LAC; c'est une évidence que cha
cun ici qui exige un minimum d'orthodoxie comptable doit admettre. En effet, un 
bilan comporte des objets que je peux trouvera l'inventaire; or, une journée sans 
voitures, avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas la porter à l'inven
taire. En revanche, on peut l'inscrire aux comptes rendus. 

Je poursuis la lecture du dernier article, parce qu'elle est édifiante: «... dans le 
patrimoine administratif, et amortie au moyen de 2 annuités...» On va consom
mer quelque chose en une journée que l'on va renouveler d'année en année-bien 
sûr, je compte sur vous - et on va l'amortir en deux ans, si bien que le compte, au 
lieu de décroître, va s'accroître. Voilà une nouvelle politique d'amortissement. Je 
continue: «...au moyen de 2 annuités, disais-je, qui figureront au budget de la 
Ville de Genève...», en quelle année? «...en 2001 et en 2002»! On consomme en 
1999 , on y pense en 2000 et on le met aux budgets 2001 et 2002. Manifestement, 
cet article, intitulé «article 4», est une foutaise; c'est d'ailleurs tellement une fou
taise qu'on en a oublié l'article 3. (Corrigé au Mémorial.) 

Nous l'avons tous souligné ici, le magistrat a fait cette proposition extrême
ment vite; nous lui pardonnons donc quelques erreurs. Il s'est trompé dans la 
numérotation des articles, ce n'est pas de l'analphabétisme; par contre, il s'est 
trompé dans l'affectation au bilan. Là, il y a véritablement problème et c'est la 
raison pour laquelle je dépose, avec mon collègue Jean-Marie Hainaut, un amen
dement dont le texte est le suivant: 

Projet d'amendement 

«Art. 3. - La dépense figurera aux comptes rendus 1999, rubrique «Entretien 
du domaine public.» 

Je vous remercie de votre attention et je vous suggère d'accueillir cet amende
ment avec une certaine attention, dans la mesure où il en va tout de même de la 
légalité d'une action à laquelle vous tenez plus que moi. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). On nous a dit qu'il fallait amener de nou
veaux propos; je peux donc vous dire que, depuis que je siège ici, c'est la pre
mière fois que je vois sauter la collégialité. Ce soir, vous l'avez entendu, M. Mul-
ler se désolidarise de ses collègues du Conseil administratif. C'est une première 
dans une séance du Conseil municipal; enfin, la collégialité a sauté, on va avoir la 
transparence au niveau du Conseil administratif. 

Je pense qu'il faut remercier M. Muller d'avoir donné ce point de vue. Mais 
j 'ai été étonné, Madame la présidente, car j 'a i pensé, en écoutant M. Muller, qu'il 
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irait jusqu'au bout de son propos et qu'il évoquerait le moyen de trouver les 
20 millions; non, il en est resté à l'affaire des voitures. Pourquoi M. Muller 
ne nous a-t-il pas parlé du projet qui vient d'être publié dans tous les journaux et 
qui permettrait d'encaisser 20 millions de taxes sur les voitures selon leur nombre 
de chevaux? Les 100 000 francs seraient vite trouvés! Vingt millions moins 
100 000 francs, c'est trouvé en deux secondes et demie. 

J'ai été étonné que le grand nombre de personnes opposées à cette action 
n'évoque pas ce projet. Non, personne n'en parle, est-ce que tout le monde alors 
est d'accord avec cela? Ce serait intéressant d'entendre certains propos sur ces 
20 millions de taxes sur le nombre de chevaux de votre voiture. Vous allez être 
contents, Mesdames et Messieurs; cela sera bien de laisser votre voiture au bord 
de la route. Voilà quelque chose de bien! 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais donner quelques 
précisions, suite à l'intervention de mon collègue Pierre Muller, qui, en tant que 
président du Conseil administratif, vous l'avez compris, ne partage pas l'avis du 
Conseil administratif. Je tiens à reprendre la parole pour que les choses soient 
claires. Tout d'abord, si le Conseil administratif a décidé de traiter cette proposi
tion d'une manière tout à fait ordinaire, je vous rappelle que c'est parce que le 
Conseil d'Etat et plusieurs communes ont accepté d'établir cette journée sans 
voitures le 22 septembre. C'est donc à la demande des autorités cantonales que la 
Ville de Genève a conduit un groupe de travail, d'ailleurs sous la direction 
d'André Hediger, et que le Conseil municipal a chargé le Conseil administratif de 
prendre des mesures pour cette journée sans voitures et de répondre à certaines 
conditions qui ont été posées. En l'occurrence, il fallait bien déposer une proposi
tion pour répondre à votre demande de gratuité des transports publics. 

Il est vrai que les TPG étant un grand subventionné du Canton, la question de 
l'organisation de cette gratuité aurait pu être abordée différemment - mais la dis
cussion n'est pas close. Le Conseil administratif a besoin de négocier avec les 
TPG; il a seulement réservé 10 000 francs - comme l'a dit Pierre Muller tout à 
l'heure - pour assurer la promotion de cette manifestation. En effet, vous ne pou
vez pas faire une journée sans voitures et ne pas en informer la population. Il ne 
s'agit pas d'une dépense extraordinaire et mégalomane de la municipalité pour 
informer les citoyens de la Ville de Genève d'une mesure exceptionnelle. Nous 
sommes dans une procédure tout à fait ordinaire et, si nous avons déposé ce pro
jet, ce n'est pas pour lutter contre les commerçants, mais pour réaliser la promo
tion d'un événement qui nous a été demandé par les autorités cantonales. 

Enfin, pour répondre à M. Froidevaux qui, vous l'avez bien compris, Mes
dames et Messieurs, essaie de faire du juridisme avec le projet d'arrêté, je signale 
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que l'article 3 a été rédigé par le département des finances, présidé par M. Muller. 
Monsieur Froidevaux, vous contestez que le département des finances puisse 
faire une erreur et vous avez parfaitement raison. Cependant, Mesdames et Mes
sieurs, si vous acceptez ramendement de M. Froidevaux, cela voudra dire qu'on 
ne pourra pas engager les dépenses prévues pour organiser cette journée sans voi
tures. C'est pour cela que je vous invite à le refuser. 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). On est en train de refaire tout un débat idéolo
gique, tant mieux; on discute ici du caractère indispensable du déplacement en 
voiture. J'aimerais rappeler, parce qu'on ne l'a pas assez dit, que la voiture indivi
duelle est non seulement polluante, mais également dangereuse. Chaque année, 
elle provoque des accidents, parfois mortels; il y a des gens qui sont renversés par 
des voitures. J'espère qu'on aura l'occasion de soulever ce problème-là le 22 sep
tembre et qu'on s'apercevra que la voiture limite les possibilités de déplacement 
des cyclistes et des piétons. De la même manière que les journées sans tabac, qui 
ne changent pas la face du monde, qui ne guérissent pas les cancéreux, sont indis
pensables, les journées sans voitures sont indispensables pour attirer l'attention 
de la population sur les dangers de la voiture. 

Concernant les commerçants qui seraient réduits à la ruine, je rappelle que, 
grâce aux TPG, la population pourra faire ses achats. Les TPG sont éminemment 
utiles; les commerçants ne pourront pas dire le contraire. Ceux-ci ont d'ailleurs 
constaté que les TPG favorisaient le déplacement des acheteurs lors des noc
turnes. 

Il n'y a finalement qu'une seule race, si je puis dire, de commerçants mena
cés, menacés même de mort, par cette journée sans voitures au centre-ville; ce 
sont les pompistes, mais, à ma connaissance, il n'y en a pas au centre-ville. 

Pour terminer, je reprendrai l'intervention d'un conseiller administratif-dont 
le nom m'échappe - qui évoquait le problème des hélicoptères. Or ces hélico
ptères sont peut-être le révélateur d'un problème. Ces hélicoptères sont-ils vrai
ment indispensables aux déplacements de l'armée? De la même manière, est-ce 
qu'il est indispensable que les personnes qui font des achats se déplacent en voi
ture? M. le conseiller administratif semble indigné, outré de devoir écrire au 
Département militaire fédéral pour lui recommander de ne pas se déplacer en 
hélicoptère; j 'ai été étonné qu'il ne lui ait pas demandé à quoi lui sert cet hélico
ptère et s'il en a réellement besoin. 

M. François Henry (L). Je tiens à rebondir sur les propos de mon ami le 
maire, M. Pierre Muller, ainsi que sur ceux de M. Kanaan, pour le Parti socialiste. 
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Quelle honte vis-à-vis de la Confédération de dire que le survol des hélicoptères 
Puma peut porter atteinte à la population d'une ville, alors que ces mêmes hélico
ptères Puma, en février dernier - vous avez la mémoire courte - ont sauvé des 
dizaines de vies humaines en Valais. 

D'autre part, c'est vraiment ridicule de dire que de limiter le trafic dans 
quelques rues durant une journée est une solution à la lutte globale contre la pol
lution. Si vous proposiez d'organiser une journée sans voitures dans l'Europe 
entière, ce serait cohérent, mais, là, je pense que c'est vraiment se foutre de la tête 
du monde que de prétendre que c'est une façon cohérente de lutter contre la pol
lution. 

N'y aurait-il pas un moyen plus efficace d'investir ces 110 000 francs dans la 
prévention, notamment dans des mesures de protection concrètes. Il appartient à 
la Confédération - et je tiens à le souligner - de prendre des mesures contre la 
pollution, et non aux communes. 

M. Mark Mu lier (L). Le but de la journée sans voitures, telle qu'initiée en 
France et dont nous nous inspirons en ce moment, est de provoquer une réflexion 
sur un nouveau mode de transport. Je pense que c'est un but louable et qu'il faut 
approfondir cette idée. A mon avis, ce qui est particulièrement intéressant, c'est 
le fait que, par des mesures incitatives, on amène la population à réfléchir à 
l'abandon de sa voiture au profit de l'usage des transports publics l'espace d'une 
journée. 

Dès le moment où on institue des mesures contraignantes, ce caractère incita
tif disparaît complètement; la réflexion qu'est censée éveiller cette manifestation 
disparaît au profit de réactions épidermiques d'agacement, d"énervement et pro
bablement d'effets contre-productifs, précisément destinés à marquer son mécon
tentement. 

Au-delà de cette remarque préliminaire, je crois qu'il faut prendre acte du fait 
que, lors de notre dernière séance, nous avons accepté la motion N° 405 qui a été 
déposée et que, selon toute vraisemblance, nous allons, par souci de cohérence, 
accepter ce crédit. Néanmoins, je souhaiterais proposer un amendement. En effet, 
le principal bénéficiaire de cette mesure, outre les trois offices de poursuites et 
faillites du canton, sont les TPG qui verront augmenter, en tout cas l'espace d'un 
jour, le nombre de leurs usagers et qui, à long terme - si vous avez raison, Mes
dames et Messieurs - verront leur chiffre d'affaires s'élever. Dans ces conditions-
là, il nous paraît tout à fait* naturel que les TPG consentent à payer l'investisse
ment - car ce n'est rien de plus qu'un investissement - qu'ils feraient en 
accordant la gratuité de l'utilisation de leurs véhicules. Je ne pense pas que les 
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collectivités publiques, ni la Ville, ni d'autres communes, ni l'Etat doivent les 
dédommager et remplacer les usagers en leur versant la somme de 100 000 francs 
qu'ils demandent. 

Je dépose donc un amendement - vous l'avez sur votre bureau, Madame la 
présidente - qui vous propose de renoncer à l'enveloppe de 100 000 francs prévus 
pour les TPG et de se contenter d'un crédit de 10 000 francs pour les mesures 
d'information de la population. 

Projet cl amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10 000 francs pour la journée du 22 septembre 1999...» 

Mme Isabel Nerny (AdG/SI). Lorsqu'on demande des zones d'ébats pour 
les chiens, on nous oppose des arguments en faveur des enfants; eh bien, par
lons-en. On pleurniche sur la perte de gains des commerçants, mais il serait 
temps de penser aux enfants qui ont le nez à la hauteur des pots d'échappement, 
tant dans leur pousse-pousse qu'en marchant à côté de leurs parents. Les méde
cins ont lancé depuis des années des cris d'alarme, car une grande majorité 
de gosses a des problèmes d'asthme et de bronchite. Je pense que si l'on se 
souciait un peu plus de la santé des petits plutôt que des pertes de gains des 
commerçants, on ferait déjà un pas important. Même si ce n'est que durant 
une seule journée qu'on respirerait mieux, cela vaudrait la peine d'y participer 
tous. 

Apparemment, les commerçants du centre-ville ne sont pas au bord de la 
faillite; par contre, les gosses ont le droit de respirer mieux, car, eux, ils sont 
malades de la pollution. 

M. Tristan Cerf (AdG/TP). Je suis un peu abasourdi qu'on puisse comparer 
l'action des Puma dans les Balkans et leur survol de nos organisations internatio
nales. 

Une voix. Pas dans les Balkans, mais en Valais. 

M. Tristan Cerf. Très bien, mais la comparaison est quand même aussi 
sotte. 
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M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). J'ai juste deux remarques à faire. Premiè
rement, j 'ai très peu apprécié l'intervention de M. le maire quand il a parlé aux 
conseillers municipaux comme si ceux-ci étaient des attardés mentaux. Je 
n'accepte pas les réflexions qui ont été faites par M. Mullcr; je ne me permettrais 
pas de dire les mêmes choses à son égard ou à l'égard de quiconque dans ce 
Conseil municipal. (Remarque.) Vous pouvez dire ce que vous voulez; nous ver
rons dans le Mémorial du Conseil municipal qui dit des choses respectueuses et 
qui dit des choses irrespectueuses. Je continue donc. (Remarque.) Vous voyez 
comme vous êtes très polis, très courtois; vous donnez la preuve que ce que je dis 
est tout à fait exact. Par conséquent, je ne tolère pas les propos de M. Muller et je 
lui retourne le compliment. 

Cela étant dit, je voudrais quand même répondre à M. Muller concernant les 
commerçants du centre-ville. Si les commerçants subissent un préjudice du fait 
que les voitures ne sont pas autorisées ce jour-là, le 22 septembre, au centre-ville, 
cela voudra dire que les gens, effectivement, ont absolument besoin de leur voi
lure pour aller effectuer des achats. Et. dans ces conditions, les gens qui ont des 
voitures iront dans les zones périphériques, voire dans la périphérie du centre-
ville; les commerçants de cette périphérie du centre-ville, de même que ceux des 
communes suburbaines, pourront profiter de cette journée sans voitures dans le 
centre-ville. Par conséquent, les commerçants - que M. Muller veut défendre - ne 
sont pas si pénalisés que cela; certains seront au contraire favorisés, en tout cas 
ceux qui ne se trouvent pas au centre-ville. 

Pour ma part, je pense que de permettre aux gens d'accéder au centre-ville 
dans de bonnes conditions par les transports publics, sans avoir à chercher une 
place de parking, serait peut-être profitable aux commerçants du centre-ville. 
Voilà notre point de vue sur le plan économique. Par conséquent, nous voterons la 
proposition du Conseil administratif. 

La présidente. Le débat est clos. Nous passons aux votes des amendements. 
Je ne passe plus la parole; je crois que nous avons entendu suffisamment d'ora
teurs, vous avez dit tout ce qu'il y avait à dire. Je propose de passer au vote de 
l'amendement de MM. Mark Mullcr et Jean-Luc Persoz. Monsieur Mark Muller. 

M. Mark Muller (L). J'aimerais rappeler le sens de notre amendement. J'en 
ai pour dix secondes, si vous me permettez... 

La présidente. Vous avez trente secondes, Monsieur Muller. 
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M. Mark Muller. Il ne m'en faudra pas tant, Madame la présidente; je veux 
simplement rappeler que le principal bénéficiaire de cette proposition, ce sont les 
TPG, qu'un investissement de la part des TPG... 

La présidente. Monsieur Muller, je crois que nous avons compris, parce que 
vous avez expliqué le sens de votre amendement tout à l'heure. 

M. Mark Muller. Je demande simplement à pouvoir préciser cela; si on ne 
m'interrompt pas, je terminerai très rapidement. On peut légitiment attendre de la 
part des TPG une participation à cette manifestation. Il n'y a pas de raison que les 
collectivités publiques augmentent leurs subventions aux TPG. Je vous remercie. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, Vamendement de MM. Mark Muller et Jean-Luc Persoz est 
refusé à la majorité (abstention du Parti radical). 

Mis aux voix par assis/debout, l'amendement de MM. Jean-Marc Froidevaux 
et Jean-Marie Hainaut est refusé par 40 non contre 34 oui(I abstention). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté est accepté à la majorité (opposition 
du Parti libéral et du Parti démocrate-chrétien, quelques abstentions radicales et une abstention libé
rale). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la motion urgente M-405 de MM. Roger Deneys, Jean-Pascal Perler, 
Roman Juon et Mmo Isabelle Brunier, conseillers municipaux, «Pour une «journée 
sans voitures» sans voitures», acceptée par le Conseil municipal le 16 juin 1999; 

vu l'engagement pris par le Conseil d'Etat et par plusieurs communes gene
voises en faveur de la fermeture de rues à la circulation le 22 septembre 1999; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
110 000 francs pour la journée du 22 septembre 1999 «En ville, sans ma voi
ture?». 

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 110 000 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 
2 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2001 à 2002. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le Parti libéral demande un troisième débat 
sur cet objet. 

La présidente. Monsieur de Freudenreich, êtes-vous suivi par le tiers de 
l'assemblée? (Plus du tiers des conseillers municipaux lèvent la main.) Le troi
sième débat aura lieu demain à 20 h 30. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

8. Interpellations. 

Néant. 
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9. Questions. 

orales: 

M. Roberto Broggini (Ve). J'ai constaté que les arbres de la zone piétonne du 
Mont-Blanc avaient été écorchés. vraisemblablement, par des livreurs. Je 
demande donc au responsable du SEVE, M. Tornarc, de s'en soucier et de deman
der au chef du SEVE ce qui s'est passé. 

Par ailleurs, dans mon quartier, à la rue Grenus, on a enfin marqué le contre
sens cyclable, mais, tous les jours, des automobiles stationnent dessus, ce qui 
n'est pas vraiment très agréable et n'incite pas les gens à se déplacer autrement 
qu'en voiture. Je demande donc à M. le maire d'intervenir auprès du conseiller 
d'Etat M. Ramseycr pour qu'il fasse le nécessaire afin que les automobilistes ne 
stationnent pas sur les pistes cyclables. Je vous rappelle que le marquage de ces 
dernières est financé avec les deniers de la municipalité. 

La présidente. Le Conseil administratif vous répondra ultérieurement, Mon
sieur Broggini. 

M. Guy Dossan (R). Ma question s'adresse à M. Ferra/ino. Il semblerait que 
les travaux de la salle communale de Plainpalais soient arrêtés depuis la mise à 
jour de peintures, semble-t-il, d'une valeur inestimable, que l'inauguration de 
cette salle, prévue pour le mois de septembre, soit ajournée et que les travaux ne 
seront pas terminés avant la fin de l'année. 

Est-ce que c'est vrai? Si c'est le cas, peut-on nous dire ce que nous allons 
perdre, puisque la suspension des travaux signifie que, jusqu'à la fin de Tannée, 
nous ne pourrons pas louer cette salle? J'aimerais donc savoir si cette information 
est vraie ou fausse. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Ma question concerne la Gérance immobilière 
municipale; elle s'adresse donc à M. Muller. J'ai sous les yeux une lettre d'un 
locataire habitant la rue de Villereuse. dans un immeuble appartenant à la Ville. Je 
ne m'attarderai pas sur la façon un peu cavalière dont la GIM annonce, par une 
lettre datée du 18 juin que, dès le 21 juin, l'utilisation de la machine à laver, qui 
était gratuite depuis plus de neuf ans, deviendra payante. Mes questions sont les 
suivantes: pour quelle raison les machines à laver, dont l'utilisation était gratuite, 
ont-elles été remplacées par des machines fonctionnant avec des cartes à puce et 
que sont devenues les anciennes machines qui fonctionnaient encore très bien? 
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M. Pierre Muller, maire. Monsieur Perler, si nous équipons les buanderies 
de machines à prépaiemenl, c'est parce que la Gérance immobilière s'est aperçue 
que certains locataires utilisaient les machines mises gratuitement à leur disposi
tion pour le compte de personnes étrangères à l'immeuble, auxquelles ils factu
raient leurs services. Il y avait donc une sorte d'économie secondaire qui se déve
loppait dans nos buanderies. En rectifiant cela, nous appliquons tout simplement 
une saine gestion et nous assurons le respect des normes de travail, qui nous sont 
si chères. 

Séance levée à 23 h. 

W 
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157̂  ANNÉE 521 N°7 

MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Huitième séance - Mardi 29 juin 1999, à 17 h 

Présidence de M™ Alice Ecuvillon, présidente 

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

Fait excuser son absence: M. Bernard Lescaze. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, MM. André Hediger, Manuel Tornare et Christian Ferrazino, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 16 juin 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour lundi 28 juin et mardi 29 juin 1999, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. M. Dossan m'a posé une 
question hier soir. Il n'est pas là, mais vous serez gentille, Madame Wavre-
Ducret, de lui transmettre la réponse à sa question concernant la salle communale 
de Plainpalais, qui intéressera certainement d'autres conseillers municipaux, 
puisque votre Conseil a été amené à voter en son temps un crédit pour la rénova
tion de cette salle. 

M. Dossan m'a demandé hier s'il était exact que, dans le cadre de ces travaux 
de rénovation, des découvertes avaient été faites concernant les décors qui figu
raient sur les murs, découvertes qui pourraient retarder l'issue du chantier. Je 
confirme, effectivement, que les informations de M. Dossan sont exactes, en ce 
sens que, dans le cadre de ces travaux, il est apparu que, sous la peinture actuelle 
des murs - et y compris du plafond - de la grande salle, des éléments de décors 
d'une grande valeur de l'artiste Guibentif ont été découverts. • 

Bien évidemment se pose à ce stade la question de savoir ce qu'il faut faire 
par rapport aux travaux qui avaient été initialement prévus. Il n'y a pas dix mille 
solutions, il y en a apparemment trois. L'une consisterait, vu la qualité hors pair 
de ces décors, à gratter les peintures successives qui ont été apposées au fil des 
temps pour restituer l'œuvre originale. Je n'ai pas besoin de vous faire de grands 
dessins pour vous faire comprendre que toute démarche de ce type a un coût, et 
celle-ci tout particulièrement. 

L'autre solution serait de faire comme si rien n'existait et de continuer, 
comme nos prédécesseurs ont apparemment dû le faire, en remettant une couche 
sur la couche existante. Il conviendrait au préalable de s'assurer qu'en faisant de 
la sorte on n'altère pas la qualité des décors originaux qui figurent sur ces murs. 

La troisième solution, solution intermédiaire, consisterait à faire des 
«fenêtres», à essayer de retrouver, par endroits, les décors, pour attester l'image 
originale de ces lieux. 

Bien évidemment, nous ne sommes pas les seuls à décider du sort de cette 
salle; le monument étant classé vu sa qualité, il y a également lieu de tenir compte 
de l'avis de la Commission des monuments, de la nature et des sites, qui, je vous 
le rappelle, peut en tout temps bloquer le chantier par le dépôt d'une demande de 
classement. Par ailleurs, le voisin d'à côté, un homonyme de mon collègue du 
reste, s'est plaint du bruit provoqué par l'utilisation de cette salle. En effet, 
l'immeuble adjacent est un immeuble affecté au logement; par conséquent, 
semble-t-il, des mesures devraient être prises pour insonoriser davantage les 
lieux, mais, là encore, toute mesure risque de s'achopper au problème des décors 
originaux sur les murs de la salle. Face à cette situation, un certain nombre de 
variantes doivent être examinées. 
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Des devis sont en train d'être établis, nous les recevrons durant cet été et, bien 
évidemment, nous reviendrons devant votre Conseil pour vous laisser le choix 
entre les différentes variantes que je vous ai indiquées tout à l'heure. Compte tenu 
de ces événements, effectivement, Monsieur Dossan, l'inauguration prévue ini
tialement mi-septembre sera, au mieux, reportée de quelques mois, vraisembla
blement de six mois. Il faut compter que l'ouverture devrait probablement être 
plus proche du mois de mars que du mois de décembre, mais tout dépendra de la 
décision que votre Conseil prendra. Pour ma part, je vais m'efforcer de faire en 
sorte que les devis puissent rentrer le plus vite possible, pour que votre Conseil 
puisse être saisi de ce dossier dès la première séance de la rentrée, afin de ne pas 
retarder davantage l'issue des travaux. Encore une fois, je crois qu'il ne serait pas 
raisonnable d'éluder cette question, car, vous l'avez compris, selon la décision 
que l'on retient, le coût financier n'est pas le même, c'est la raison pour laquelle 
vous aurez toutes les données chiffrées et que vous pourrez vous déterminer en 
connaissance de cause dès la rentrée prochaine. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Hier soir, M. Broggini, 
conseiller municipal écologiste, a posé une question sur les arbres de la zone pié
tonne du Mont-Blanc. Je me suis renseigné et je peux vous répondre, Monsieur 
Broggini, que, dans cette zone, il y a des charmes - des arbres donc! - qui vivent 
dans des conditions extrêmement difficiles, voire complètement artificielles, à 
cause de'la pollution, du manque d'eau, de la circulation, de l'agression par les 
voitures, sauf un jour par an. Ce sont des arbres en pot qui ont besoin d'interven
tions continuelles du SEVE; contrairement à certains arbres d'autres quartiers, à 
Saint-Antoine par exemple, les arbres, ici, ne poussent pas tout seuls, il faut vrai
ment les aider constamment. Vous avez raison, Monsieur Broggini, à plusieurs 
reprises le SEVE a écrit des lettres d'avertissement aux entreprises de livraison, 
qui sont particulièrement peu respectueuses des arbres. Dans cette zone, le 
McDonald's est particulièrement visé. Pour le surplus, il faut savoir que le fait de 
vouloir planter des arbres partout en ville a un prix, qui est celui du SEVE; on en 
parlera peut-être tout à l'heure. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. J'ai le plaisir de souhaiter un très heureux anniversaire à M. le 
maire Pierre Muller, ainsi qu'à notre deuxième vice-président, M. Jean-Pierre 
Oberholzer. (Vifs applaudissements.) Bien, je vous remercie. Monsieur Perler? 
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M. Jean-Pascal Perler (Ve). Madame la présidente, nous aurions peut-être 
besoin, nous autres conseillers municipaux, d'avoir un petit peu plus de préci
sions sur Tordre du jour de cette dernière séance. On n'avance pas beaucoup, il 
me semble qu'il y a certains objets qui sont plus prioritaires que d'autres. Avez-
vous prévu une bonne marche de l'entreprise? 

La présidente. Je trouve assez piquant que vous demandiez que ce soit le 
bureau qui assure la bonne marche, alors que je ne ferai pas de commentaires sur 
ce qui s'est passé hier soir. Je vais vous dire: nous allons traiter tout d'abord de 
l'urgence de la motion pour un logement décent des réfugiés, que nous n'avons 
pas pu traiter hier soir. Ensuite, nous prendrons les rapports N° 1 A sur le droit de 
superficie à l'Armée du salut, ensuite, les rapports Nos 7 A et 8 A, et nous passe
rons au troisième débat, qui a été réclamé hier soir, sur la proposition N° 11 
concernant la journée sans voitures. Ensuite, nous traiterons la motion N° 394, 
qui a déjà été reportée trois fois. Est-ce que cela vous convient, Monsieur Perler? 
(Acquiescement de M. Perler.) Très bien! 

3. Clause d'urgence sur la motion de MM. Jacques Mino, 
Jacques François et Christian Zaugg: «Pour un logement 
décent des réfugiés» (M-12)1. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Il ne nous paraît pas pensable de pouvoir laisser 
pendant tout l'été des centaines de requérants d'asile - femmes, vieillards, 
enfants - dans des sous-sols ou des caves de Genève, voire du canton d'ailleurs. Il 
faut que nous imaginions de toute urgence autre chose ensemble. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion est acceptée sans opposition (abstention du Parti 
radical et de quelques membres du Parti libéral). 

La présidente. Nous débattrons donc de cette motion ce soir à la reprise de 
20 h 30, je vous remercie. 

1 Annoncée, 397. 
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4. Rapports de la commission des finances et de la commission 
sociale et de la jeunesse chargées d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'octroi à l'Association 
«Œuvres sociales de l'Armée du salut en Suisse» d'un droit de 
superficie distinct et permanent s'exerçant sur une partie de 
la parcelle 2729, feuille 72 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, sise 15, rue de l'Industrie, propriété de 
la Ville de Genève (PR-1 A)1. 

A. Rapporteur de la commission des finances: M. Pierre Losio. 

1. Préambule 

Lors de sa séance plénière du 14 juin 1999, le Conseil municipal a renvoyé la 
première proposition de la législature à la commission des finances et à la com
mission sociale et de la jeunesse. 

Sous la présidence de M""-' Michèle Wavre-Ducret, la commission des 
finances a examiné la proposition N° 1 le 22 juin; les notes de séance furent prises 
par M"1 Privet que le rapporteur remercie. Il a été décidé lors de cette séance 
qu'un bref rapport serait communiqué au Conseil municipal lors du plénum des 
28 et 29 juin 1999. 

Les membres de la commission des finances, lors de l'examen de la proposi
tion, ont eu connaissance de la décision de la commission sociale et de la jeu
nesse. 

2. Audition de M. le conseiller administratif Pierre Muller 

M. Muller rappelle la présence historique de l'Armée du salut dans le quartier 
des Grottes, où elle exploite notamment, à partir de 1996, une petite maison appe
lée «Au Coeur des Grottes»; ce bâtiment rénové en 1997 fait l'objet d'un droit de 
superficie depuis 1998. M. le conseiller administratif a eu l'occasion de visiter les 
lieux et il y a passé un moment émouvant. Il relève le travail remarquable effectué 
par l'Armée du salut en faveur des femmes se trouvant en état de précarité. Cette 
structure d'accueil affichant régulièrement un taux d'occupation supérieur à 
100%, il comprend l'intérêt que porte l'Armée du salut aux locaux situés en face, 
c'est-à-dire au numéro 15 de la rue de l'Industrie. 

Il s'agit d'un bâtiment qui n'a pas été rénové depuis longtemps comprenant 
des locaux artisanaux au rez-de-chaussée, un logement actuellement vacant 
(squatté?) au premier étage et des caves louées à bien plaire. 

1 Proposition, 59. 
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L'Armée du salut projette de transformer à ses frais ce bâtiment en piteux état, 
d'installer au rez-de-chaussée son atelier protégé de menuiserie et d'affecter 
l'étage et les combles à l'accueil de femmes en détresse et de leurs enfants. 

Le droit de superficie porte initialement sur une durée de quarante ans renou
velable pour six périodes de dix ans chacune. La durée maximale du droit sera de 
cent ans. La rente foncière annuelle de 15 000 francs ne sera pas perçue pendant 
les cinq premières années, afin de tenir compte de l'effort entrepris par l'Armée 
du salut pour la réhabilitation immédiate de ces locaux. 

M. le conseiller administratif Pierre Muller recommande chaleureusement à 
la commission des finances d'accepter la proposition d'octroi d'un droit de super
ficie à l'Armée du salut, car il s'agit d'une œuvre sociale de qualité qui développe 
un projet correspondant à un besoin. 

3. Questions et discussion de la commission 

La commission des finances ne remet pas en question l'opportunité de la pro
position du Conseil administratif confirmée par le vote unanime de la commis
sion sociale et de la jeunesse. 

Les questions des commissaires ont porté sur la valeur-marché actuelle du ter
rain dans ce quartier, sur la façon dont a été calculée la rente et sur le coût de 
l'opération si elle avait été entièrement réalisée par la Ville de Genève. 

M. Muller indique qu'il faut tenir compte de deux facteurs pour déterminer la 
valeur du terrain: l'habitabilité et la constructibilité. Il fournira davantage de 
détails chiffrés lors de la séance plénière, ajoutant que ses services se contentent 
d'encaisser les rentes foncières qui sont calculées par le Service administration et 
opérations foncières de la Division de l'aménagement et des constructions. 

4. Vote de la commission 

Reconnaissant l'utilité sociale du projet développé par l'Armée du salut, la 
commission des finances accepte le projet d'arrêté à l'unanimité des membres 
présents. 

5. Post-scriptum du rapporteur 

M""'" les conseillères municipales et MM. les conseillers municipaux voudront 
bien prendre connaissance du rapport de la commission sociale et de la jeunesse 
afin d'avoir une information complète au sujet de la proposition N° 1 du Conseil 
administratif. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

• vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et l'Associa
tion «Œuvres sociales de l'Armée du salut en Suisse» en vue de l'octroi pour une 
durée initiale de 40 ans d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de 
l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse, sur une partie de la parcelle 2729 
(environ 250 nv), feuille 72 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, sise 15, rue de l'Industrie, propriété de la Ville de Genève, d'une surface de 
1563 m:, pour le maintien d'un immeuble déjà construit et son exploitation à 
caractère social de foyer, étant entendu que la Ville de Genève aura la faculté de 
prolonger ledit droit pour six nouvelles périodes de dix ans chacune, au maxi
mum, et que ces prolongations seront établies par actes authentiques, lesquels 
actes devront être inscrits au Registre foncier de façon à déployer des effets vis-à-
vis des tiers et 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
la parcelle 2729, feuille 72, section Cité, toutes servitudes nécessaires à l'exploi
tation du bâtiment déjà construit. 

B. Rapporteuse de la commission sociale et de la jeunesse: Mme Nicole 
Bobillier. 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie, en urgence, le jeudi 
17 juin 1999, afin de traiter de l'opportunité de la proposition N° 1, cela sous la 
présidence de M. Jean-Pascal Perler, que nous remercions vivement pour sa célé
rité. Merci aussi à M™ Marie-Catherine Vérolet pour son efficacité et sa collabo
ration, dans la prise des notes de séance. 
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Le présent objet a été renvoyé, par le Conseil municipal, le 15 juin 1999, à la 
commission sociale afin qu'elle examine l'opportunité et à la commission des 
finances pour étudier l'aspect financier. 

En préambule 

L'Armée du salut est très engagée dans la lutte contre l'exclusion. Présente à 
Genève, au Cœur des Grottes, 14, rue de l'Industrie, elle gère cette unité qui a 
pour but d'accueillir des femmes, seules ou avec enfants, en leur proposant un 
cadre de vie les aidant à se réinsérer. 

C'est une pension très estimée par les organisations extérieures sur le plan 
médical, judiciaire et policier. 

Devant les demandes croissantes - une à trois demandes refusées chaque 
semaine, malgré un taux d'occupation de 130% - l'octroi de ce droit de superficie 
concernant le 15, rue de l'Industrie, permettrait d'augmenter la capacité d'accueil 
à 34 femmes dont 15 avec enfants (actuellement, 20 femmes et 5 enfants). 

Le rez-de-chaussée serait occupé par un atelier protégé de menuiserie. 

L'Armée du salut s'engage à faire les travaux nécessaires pour la rénovation 
de cette maison. 

Audition de M. Manuel Tornare, magistrat en charge du département muni
cipal des affaires sociales 

Celui-ci encourage la commission à soutenir ce projet. Ce partenariat avec la 
Ville lui apparaît efficace étant donné l'état des finances municipales. 

Il répond aux questions des commissaires. 

La première des questions porte sur la possibilité de la Ville à trouver des 
locaux dans d'autres quartiers, de manière que le quartier des Grottes ne devienne 
pas un quartier à forte densité de population socialement marginale. 

Le magistrat souligne qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle association mais 
d'une annexe à quelque chose d'existant. 

Un commissaire s'inquiète de la possibilité d'avoir un droit de regard 
lorsqu'il s'agit de partenariat. 

M. Tornare répond par l'affirmative et rappelle qu'il a la possibilité de 
supprimer les subventions si cela s'avère nécessaire. 
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Ce même commissaire demande: si l'Armée du salut est aidée par la Ville de 
Genève, cela ne se fera pas au détriment d'autres associations (Solidarité-
Femmes, par exemple)? 

Le magistrat le rassure: non. Hélas, les besoins augmentent. 

Une commissaire est gênée par le fait que, en travaillant avec l'Armée du 
salut, la Ville délègue un travail social à un partenaire privé à caractère religieux. 

M. Tornare répond qu'il n'y a aucun prosélytisme. La Ville ne pourrait pas 
remplir autant de missions sociales avec le budget social qui est le sien. 

Audition de Mme Eveline Gosteli, directrice du Cœur des Grottes 

Cette audition fait suite à celle du magistrat. 

Après un bref rappel historique, M"11' Gosteli indique à la commission les dif
férentes problématiques de l'accueil de femmes en détresse. 

L'octroi d'un droit de superficie sur le bâtiment sis au 15, rue de l'Industrie, 
permettrait d'augmenter la capacité d'accueil de la pension et de continuer à pra
tiquer des prix extrêmement bas. 

Elle rappelle que, grâce à la solidarité de tous, on réalise des repas dont cha
cun revient à 30 centimes. En ce qui concerne la recherche d'appartements, la 
Gérance immobilière municipale (GIM) est particulièrement efficace. 

L'octroi d'un droit de superficie permettrait, troisièmement, de réinsérer des 
personnes du Centre Espoir en les faisant travailler dans la menuiserie. 

Puis viennent les questions. 

Une commissaire demande comment interpréter ia recrudescence des 
demandes. 

Mmt' Gosteli n'étant au Cœur des Grottes que depuis dix-huit mois, elle ne 
possède pas le recul nécessaire pour savoir si la situation est plus grave 
qu'avant. Elle pense que le Cœur des Grottes est simplement plus connu et plus 
apprécié. 

Discussion 

Le président propose que le vote se fasse le 24 juin. Après un rapide tour 
de table, il est décidé, à l'unanimité, qu'il y a urgence et que l'on peut voter ce 
soir. 
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Une commissaire souhaite néanmoins débattre sur la problématique de la 
délégation d'un travail social par une institution laïque à une institution privée 
non laïque. 

Le président lui répond que ce débat aura lieu lors de l'examen de la motion 
traitant de ce sujet, renvoyée, prochainement, à notre commission, et qu'elle aura 
tout le loisir de s'exprimer. 

Vote 

Le Parti socialiste soutiendra la proposition. 

Solidarités ne s'opposera pas à cette proposition. 

Le Parti du travail la soutiendra également. 

Le Parti libéral se montre favorable à ce projet. 

Le Parti radical également. 

Les Verts ne s'opposeront pas, malgré une préférence pour un autre local. 

L'opportunité concernant la proposition N° 1 du Conseil administratif est 
acceptée à l'unanimité de la commission sociale et de la jeunesse. 

M"" Nicole Bobillier, rapporteuse de la commission sociale et de la jeu
nesse (S). Tout d'abord, permettez-moi de présenter toutes mes excuses au Parti 
démocrate-chrétien. En effet, comme vous avez pu le constater dans mon rapport, 
le PDC ne figure pas sous la rubrique «Vote». Bien entendu, le PDC est d'accord 
sur l'opportunité d'octroyer un droit de superficie aux Œuvres sociales de 
l'Armée du salut, ce qui permettrait à celle-ci de créer une annexe au foyer Au 
Cœur des Grottes. C'est un comble que d'avoir escamoté le groupe politique de 
l'ambassadrice du Cœur des Grottes, notre collègue M™ Anne-Marie von Arx-
Vernon. Il faut que je me souvienne aussi qu'il y a un nouveau groupe dans ce 
parlement; j'avais compté jusqu'à six, mais rassurez-vous, entre-temps, j 'ai 
appris à compter jusqu'à sept. 

La commission sociale avait annoncé que le rapport N° 1 A serait oral, ce der
nier a néanmoins été rédigé et distribué à chacune et chacun d'entre vous, ce qui 
va me permettre d'être brève. Je remercie le bureau de notre Conseil pour sa com
préhension, cette façon de procéder nous donnant la possibilité de voter rapide
ment. En effet, si l'on veut se prononcer ce soir, les travaux pourront commencer 
rapidement, parce qu'il ne faut quand même pas oublier le délai référendaire. Je 
remercie également le président de la commission, M. Jean-Pascal Perler; sans 
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son efficacité, nous n'aurions pas pu entendre aussi vite le magistrat, que nous 
remercions pour sa disponibilité, et la directrice du Cœur des Grottes. En dernier 
lieu, je remercie notre secrétaire de commission, Mmt' Vérolet, de m'avoir permis 
de présenter ce rapport par écrit grâce à son exactitude et à sa rapidité d'exécution 
des notes de séance. 

Les arguments en faveur de ce droit de superficie sont nombreux, mais je n'en 
retiendrai que les principaux, à savoir le côté pratique de la situation de la maison 
sise au 15, rue de l'Industrie. En effet, celle-ci étant implantée dans un périmètre 
calme avec un petit côté villageois, je peux assurer les futures pensionnaires 
qu'elles pourront laisser aller leurs enfants et aller elles-mêmes, sans souci, 
jusqu'au 14, juste en face, dans cette petite parcelle piétonne où se trouve le Cœur 
des Grottes. Ensuite, le projet est cohérent. De plus, les travaux ne seront pas à la 
charge de notre collectivité. Le projet permettrait d'augmenter la capacité 
d'accueil du Cœur des Grottes. Hélas, les situations de précarité ne sont pas en 
passe de diminuer, et plutôt que de critiquer l'un ou l'autre des organismes 
s'occupant d'accueil social, il serait de loin préférable d'avoir quelque gratitude 
envers toutes celles et tous ceux qui œuvrent dans ce sens, quelles que soient leurs 
origines et leurs convictions. Rassurez-vous, je ne suis pas en pleine dérive sec
taire. Il serait possible, avec une annexe, de maintenir des prix de pension très 
bas. 

Les deux arguments que je vais évoquer maintenant ne sont pas à proprement 
parler négatifs, je les mentionne uniquement par souci d'honnêteté envers mes 
collègues. 

Le premier argument consiste à demander à M. Muller s'il n'y a pas d'autres 
maisons aussi adaptées dans d'autres quartiers, afin de «dispatcher» ce type 
d'aide et de créer des emplois. Toutefois, une telle solution concernant le projet 
d'annexé du Cœur des Grottes ferait terriblement augmenter le budget de fonc
tionnement de cette structure d'accueil et provoquerait forcément une augmenta
tion du prix de pension. Ce ne serait plus une annexe, mais une nouvelle structure. 
Néanmoins, il serait bon de prendre cet argument en considération pour le futur. 

Le second argument est lié au caractère dit religieux de cette institution pri
vée. Mais le président de la commission sociale et de la jeunesse a rappelé que 
l'on pourrait longuement en débattre lors du renvoi en commission d'une motion 
traitant de l'automaticité des subventions sociales. Je compte sur votre bon sens 
et sur votre générosité pour accepter le droit de superficie du 15, rue de l'Industrie 
en faveur des Œuvres sociales de l'Armée du salut. 

Maintenant, j'interviens comme socialiste. Le groupe socialiste, quant à lui, a 
débattu longuement du sujet lors de son dernier caucus et a décidé d'accepter 
cette proposition. 
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(La présidence est momentanément assurée par M. Bernard Paillard, vice-
président.) 

M. Pierre Losio, rapporteur de la commission des finances (Ve). Je tiens à 
vous signaler très brièvement que la commission des finances avait déjà connais
sance de l'issue des débats de la commission sociale et de la jeunesse et qu'elle 
n'a donc pas débattu de l'opportunité de la proposition qui lui était soumise, mais 
qu'elle s'est penchée sur l'aspect plus financier de cette affaire, à savoir les ques
tions concernant principalement le coût du terrain dans ce quartier, notamment si 
la Ville devait effectuer elle-même cette opération. Certains de nos collègues se 
sont alors lancés dans des hypothèses financières. Finalement, le conseiller admi
nistratif M. Muller nous a annoncé qu'il nous donnerait aujourd'hui un calcul 
estimatif fondé sur le raisonnement suivant: si la Ville de Genève s'était lancée 
elle-même dans cette opération, voilà ce que cela lui aurait coûté en termes 
d'emprunt, de remboursement d'emprunt, de maintenance et d'entretien du bâti
ment. Nous attendrons donc ces chiffres. 

Nous avons également approfondi la question du droit de superficie. Etant 
donné les énormes investissements que faisait l'Armée du salut pour rénover, 
réhabiliter cette bâtisse en piteux état, la proposition du Conseil administratif 
d'octroyer cinq ans de gratuité a paru judicieuse à l'ensemble de la commission, 
si bien qu'elle a voté à l'unanimité cette proposition. Mais certains commissaires 
seront très intéressés de connaître le résultat des investigations de M. le maire au 
sujet du prix d'une éventuelle mise en activité d'un tel bâtiment par les services 
de la Ville eux-mêmes. 

Premier débat 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Le groupe de l'Alliance de gauche (Solidarités 
et Indépendants) votera pour l'octroi d'un droit de superficie en faveur des 
Œuvres sociales de l'Armée du salut, bien qu'il ait deux réserves importantes. 

La première a déjà été évoquée dans le rapport. Je la reprends; le quartier des 
Grottes est, semble-t-il, le quartier le plus convivial de Genève, celui aussi où il y 
a le plus de mélange de population, aussi ne serait-il pas souhaitable que nous 
continuions de développer l'aide aux plus démunis dans ce quartier uniquement, 
parce qu'il est celui qui les accueille le mieux. Il faut vraiment que, dans tous les 
endroits de la ville, on développe aussi des lieux adéquats pour recevoir ces per
sonnes, et c'est bien à cause de l'urgence que nous nous rallions au projet pré
senté. 

La deuxième réserve concerne un problème encore plus grave: aussi bien 
Solidarité-Femmes que le foyer Arabelle ou le Cœur des Grottes, dont nous par-



SÉANCE DU 29 JUIN 1999 (après-midi) 533 
Proposition: droit de superficie à l'Armée du salut 

Ions aujourd'hui, nous disent à l'unisson que la question des violences conjugales 
est un phénomène de plus en plus étendu et apparent. Il n'est peut-être pas plus 
important qu'auparavant, mais on le connaît davantage, et les femmes osent 
davantage demander de l'aide, ce qui est très bien. Dès lors, il n'est pas pensable 
que, pour résoudre le problème, les collectivités publiques continuent de se repo
ser uniquement sur des associations privées, qui font bien sûr un excellent travail. 
Il s'agit d'un problème de santé publique, de politique sociale publique que les 
collectivités doivent prendre en compte. C'est pourquoi nous insistons sur cette 
réserve. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra la pro
position N° 1. Effectivement, il considère que c'est un projet cohérent-notre col
lègue Mmo Bobillier l'a dit tout à l'heure, mais nous pouvons le répéter et le dire 
haut et fort - qui va permettre de constituer un ensemble. Cela est important, 
puisque cet ensemble permettra à l'Armée du salut de faire des économies 
d'échelle dans le traitement du personnel. Je pense donc aussi qu'il est extrême
ment important de le prendre en considération. Si nous soutenons cette proposi
tion, c'est également parce que nous considérons que l'Armée du salut, notam
ment dans le domaine de l'accueil de femmes en difficulté - et nous le savons 
pour ce qui concerne le foyer des Grottes - fait un travail excellent et tout à fait 
utile. Il est vrai qu'il est important de ne pas faire de ghetto, mais, à mon sens et à 
notre sens, il ne s'agit pas d'un ghetto, mais vraiment d'un ensemble, et c'est 
comme cela qu'il faut le voir. Par conséquent, le Parti démocrate-chrétien, je le 
répète, votera cette proposition des deux mains. 

M. Pierre Losio, rapporteur de la commission des finances (Ve). Vous 
savez, moi, j 'ai quelque chose qui me tient très à cœur, c'est que l'on fasse 
comme on a dit. M. le maire nous a annoncé qu'il nous ferait part de ses calculs 
aujourd'hui en séance plénière. Je ne veux pas le taquiner davantage, parce que 
c'est son anniversaire aujourd'hui, bien que je n'aie pas l'habitude de le taquiner, 
mais il nous a dit: «Mardi, je viendrai à la séance plénière et vous aurez le résultat 
des calculs que j 'ai effectués pour savoir à combien reviendrait une telle opéra
tion si c'était la Ville qui s'en chargeait. Les paramètres sont les suivants: le coût 
du terrain dans ce quartier, l'habitabilité, la constructibilité de la bâtisse, 
l'emprunt nécessaire, le remboursement de l'emprunt et la maintenance.» Merci, 
Monsieur le maire, de bien vouloir répondre. 

M. Pierre Muller, maire. Ecoutez, Monsieur le conseiller municipal, en 
effet, j 'ai exhumé certains chiffres concernant l'achat, en 1951, de cette parcelle 
et du bâtiment sis à cet endroit-là; ils étaient de l'ordre de 250 000 francs. Mainte-
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nant, on peut bien sûr avoir différentes manières de calculer, de capitaliser cet 
investissement de l'époque et de le porter à un tarif actuel, d'imaginer en effet la 
constructibilité de la parcelle. 

Par conséquent, plusieurs scénarios sont possibles: plus vous faites gros, plus 
vous faites cher, donc plus vous pouvez louer et plus il y a de rentrées en termes 
de location. Une estimation financière n'est donc pas aisée. On a estimé que 
15 000 francs, en l'état, était une bonne formule, raisonnable, acceptable par les 
superficiaires, compte tenu des travaux à effectuer. En ce qui concerne les tra
vaux, évidemment, dans ce cas aussi, tout dépend de l'utilisation qu'on voudra 
faire de cette bâtisse, parce qu'il est possible d'en faire quelque chose de luxueux 
ou de confortable, ou encore de minimaliste. Je crois que la solution qu'adoptera 
l'Armée du salut pour le 15, rue de l'Industrie, compte tenu de ce que j 'ai vu en 
face - donc au 14 de cette rue - sera une réalisation confortable, sans ostentation, 
mais de grande qualité. On peut alors imaginer que les travaux que l'Armée du 
salut entamera au 15, rue de l'Industrie, seront de l'ordre de 600 000 francs, voire 
un petit peu plus. Je crois donc qu'un droit de superficie à ce tarif-là est quelque 
chose de tout à fait correct, d'autant plus que, s'agissant d'une œuvre sociale, on a 
passé un accord, comme vous le savez, lequel est contenu dans la proposition. 

(La présidence est reprise par M'"" Alice Ecuvillon, présidente.) 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. J'aimerais d'abord remercier 
les deux commissions, et en particulier les deux présidents, qui ont travaillé très 
rapidement. La proposition a été examinée sur le plan social et sur le plan finan
cier, comme l'a rappelé tout à l'heure le maire, avec toute la rigueur voulue. Le 
fait que les deux commissions se soient prononcées à l'unanimité est particulière
ment réjouissant pour moi. 

J'aimerais dire que les convictions et les conclusions des commissions rejoi
gnent ma conviction de magistrat. En effet, ce projet s'inscrit parfaitement dans la 
droite ligne de la politique sociale de la Ville de Genève de favoriser la mise sur 
pied de structures de prise en charge des personnes en difficulté par des associa
tions bien implantées dans le terreau social genevois. A l'évidence, ce projet de 
l'Armée du salut remplit cette exigence. Et l'extension du foyer Au Cœur des 
Grottes à la maison voisine, via le droit de superficie octroyé par la Ville de 
Genève, permettra, j 'en suis certain, de venir en aide à des femmes seules ou avec 
enfants, qui sont - toutes les études le prouvent - les personnes les plus touchées 
par les phénomènes de nouvelle pauvreté. 

D'une manière générale, je tiens à saluer la collaboration que nous menons 
depuis un certain temps avec l'Armée du salut et j'espère que cette collaboration 
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sera efficace et durable. J'aimerais rassurer ceux qui ont parlé en commission de 
laïcité. Vous savez aussi que je suis, entre autres, Monsieur Kunzi, un grand 
défenseur de la laïcité. Je suis persuadé que le fait que l'Armée du salut travaille 
en réseau avec d'autres associations qui ne partagent pas forcément ses opinions 
chrétiennes est un gage d'objectivité et de laïcité. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté 
sans opposition (3 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et l'Associa
tion «Œuvres sociales de l'Armée du salut en Suisse» en vue de l'octroi pour une 
durée initiale de 40 ans d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de 
l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse, sur une partie de la parcelle 2729 
(environ 250 m2), feuille 72 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, sise 15, rue de l'Industrie, propriété de la Ville de Genève, d'une surface de 
1563 nv, pour le maintien d'un immeuble déjà construit et son exploitation à 
caractère social de foyer, étant entendu que la Ville de Genève aura la faculté de 
prolonger ledit droit pour six nouvelles périodes de dix ans chacune, au maxi
mum, et que ces prolongations seront établies par actes authentiques, lesquels 
actes devront être inscrits au Registre foncier de façon à déployer des effets vis-à-
vis des tiers et 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier sur 
la parcelle 2729, feuille 72, section Cité, toutes servitudes nécessaires à l'exploi
tation du bâtiment déjà construit. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapport oral de la commission des travaux chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 3 953 000 francs destiné à la transforma
tion et redistribution de locaux, locaux de préparation, zone 
banquets, stockage au sous-sol, rénovation des salles et 
aménagement de la cuisine au rez-de-chaussée (à l'excep
tion de l'agencement) et création de sanitaires et bureaux au 
1er étage du Restaurant du Parc des Eaux-Vives au quai Gus-
tave-Ador 82, parcelle 1412, feuille cadastrale 42, Eaux-Vives 
(PR-7A)1. 

Mrat Marie-Thérèse Bovier, rapporteuse (L). Je ne rentrerai pas ce soir dans 
tes détails de la procédure qui oppose la Ville aux locataires, puisque le jour où 
notre commission des travaux s'est réunie, notre magistrat M. Pierre Muller n'a 
pas pu nous répondre au sujet des tractations en cours. En effet, il n'avait, paraît-
il, pas encore rencontré les locataires et réservait, je pense, ses réponses à la 
conférence de presse. Je ne rapporterai donc ce soir que ce que j 'ai entendu en 
commission, le 23 juin dernier. 

Voici l'historique du restaurant: cette demeure a été la propriété de la famille 
Trembley en 1710. A l'époque, cette propriété était désignée par le terme de 
«château». Ce château fut acheté par le banquier Joseph Bouer en 1714, et fut 
agrandi de deux ailes. Après avoir été la résidence des familles Horngacher, 
Archer, Senn, Grévedon-Bousquet et de Louis Favre - le constructeur du tunnel 
du Gothard - ce château fut vendu en 1896 par la fille de Louis Favre à la Société 
de l'industrie des hôtels, qui y installera un restaurant de luxe. En 1913, tout ce 
beau domaine est racheté par la commune des Eaux-Vives - appuyée financière
ment par l'Etat - et quelques particuliers, pour 1 500 000 francs. Mais, en 1923-
1924, la demeure est en partie détruite par un incendie ravageant la toiture et 
l'intérieur. Les travaux de remise en état sont réalisés et, environ huit ans après, la 
commune des Eaux-Vives se rattache à la Ville de Genève, qui en devient 
l'unique propriétaire. La Ville de Genève rénove ce bâtiment en 1961-1963, mais, 
le 23 avril 1999, un important incendie se déclare dans la même partie qui avait 
été ravagée soixante-six ans auparavant. Il dévaste la toiture, les combles et les 
surcombles. 

Voici quel a été le travail de la commission: quatorze commissaires ont visité 
les lieux le 23 juin dernier, sous la présidence de M. Roman Juon, en compagnie 
de MM. Pierre Muller, maire de la Ville de Genève, chargé du département des 
finances et de l'administration, Christian Ferrazino, conseiller administratif 

Proposition. 129. 
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chargé du département de l'aménagement et des constructions, de MM. Bernard 
Court, chef du Service des bâtiments, Michel Ruffieux, directeur de la Division 
de l'aménagement et des constructions, Eric Hermann, directeur des finances, 
Dominique Grenier, architecte mandaté, et son collaborateur. 

MM. Court, Ruffieux et Grenier nous guident dans la visite des cuisines, 
situées au sous-sol, et soulignent la vétusté des installations de cuisine et des 
canalisations, ils nous signalent que la hauteur des plafonds n'est pas conforme 
aux normes en vigueur - c'est-à-dire qu'elle est trop basse, la hauteur légale étant 
de deux mètres - que la ventilation est insuffisante et qu'il n'y a presque aucune 
aération. Plus rien au sous-sol ne répond aux exigences légales du travail, les 
conditions de travail du personnel n'étant pas respectées et extrêmement diffi
ciles. L'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail l'a d'ailleurs 
confirmé lors de sa visite en date du 17 avril 1997. Quand nous commençons la 
visite, dès le rez-de-chaussée un sentiment de tristesse et de désolation nous enva
hit face à l'ampleur des dégâts, sentiment qui s'amplifie au fur et à mesure que 
nous montons dans la bâtisse. Un spectacle apocalyptique nous apparaît dès le 
premier étage. Tout tend à nous démontrer qu'il y a urgence d'entreprendre les 
travaux. La charpente est entièrement calcinée, il n'y a plus de toit, une poussière 
noire flotte au deuxième étage et dans une partie du grenier. Nous marchons sur 
des planches plus ou moins brûlées, effrayés par l'énormité des dégâts. Les pla
fonds sont en train de se décrocher, le plâtre tombe, il y a des bouts de moulures 
çà et là, des fils électriques pendent, la moisissure envahit les murs. Nous mar
chons sur une chape où tous les plafonds ont été démontés et entreposés pour être 
séchés. 

Passons maintenant à la prise en charge des travaux. En fait, il y a trois prises 
en charge financières des travaux qui dureront un an environ. Il y a la prise en 
charge financière des travaux par l'assurance, par la Ville de Genève et par le 
locataire. 

Les travaux pris en charge par l'assurance sont estimés environ à deux mil
lions, mais nous pensons qu'ils pourraient peut-être s'élever à trois ou quatre mil
lions. Actuellement, on ne sait pas très bien; ce n'est qu'au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux que l'on pourra avoir une meilleure idée des coûts. 
Dans les deux millions sont compris une partie du rez-de-chaussée et le reste du 
bâtiment, y compris toiture et charpente. Une majorité des commissaires a estimé 
qu'il fallait bien plus que cela pour remettre tout en état, deux millions étant trop 
peu. L'assurance prendra donc en charge le rez-de-chaussée, à savoir la remise en 
état des dégâts causés par les eaux dans le grand salon et l'entrée, c'est-à-dire la 
réfection de tous les plafonds, tentures, moulures, le démontage et le montage des 
parquets; la remise en état de tout le premier étage, des plafonds, du plâtre et le 
démontage de tous les parquets. Au deuxième étage, elle prendra en charge la 
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suppression de tous les galandages et la reconstruction de tout l'étage. Pour ce 
qui est des combles et des surcombles, l'assurance se chargera de la reconstruc
tion de toute la charpente et de la toiture, du montage et du démontage de l'écha
faudage. 

Les travaux pris en charge par la Ville de Genève comprennent les points sui
vants: au sous-sol, tout sera démoli et redistribué; le sol sera creusé de quatre-
vingts centimètres, avec consolidation des murs porteurs, création de canalisa
tions, création de sanitaires pour les clients de la terrasse, douches, W.-C, 
réfectoire pour le personnel, local technique, économat, petite buanderie 
d'appoint, salle de préparation pour les banquets - parce que la cuisine ne sera 
plus au sous-sol, mais au rez-de-chaussée; création d'un conteneur monte-charge 
pour les déchets - déchets prêts à être enlevés; création d'un deuxième monte-
charge pour la passation des assiettes, création d'un escalier pour la terrasse. 
Toutes les gaines de ventilation et d'aération seront créées conformément aux 
dispositions légales. Au rez-de-chaussée, on procédera à la rénovation légère de 
la salle de restaurant, qui n'a presque pas été touchée par l'incendie; il n'y aurait 
qu'une petite rénovation à faire et il faudra créer un escalier face au lac. Il y aura 
donc à cet endroit un escalier qui permettra d'accéder à la terrasse. L'entrée prin
cipale sera conservée, et un monte-charge sur rails sera créé près de la porte 
d'entrée, à l'arrière, pour les handicapés; ceux-ci pourront aller aux toilettes par 
l'arrière du bâtiment. Les cent dix places du restaurant seront conservées. La 
Ville de Genève se chargera aussi de la démolition de l'ancien bar et de la créa
tion de deux cuisines, respectivement pour les mets chauds et froids, sur le côté 
ouest, du bâtiment à la place du bar actuel. Depuis le sous-sol: il y aura création 
d'une rampe d'accès près de la porte arrière, de W.-C. pour les handicapés et d'un 
vestiaire pour les clients. La ventilation se fera par des gaines cachées sous des 
faux plafonds. Au premier étage, on procédera à la suppression de l'appartement, 
à la création de W.-C. pour hommes et pour femmes, de deux bureaux pour la ges
tion du restaurant, à la place de l'appartement, ainsi que de deux vestiaires pour le 
personnel. La superbe cheminée sera sauvegardée et déplacée dans le grand 
salon; actuellement, elle est dans l'appartement du gérant. On installera un 
monte-charge depuis le sous-sol, l'agrandissement de la grande terrasse pour les 
cocktails. Dans les combles, on créera un local de ventilation et, à bien plaire 
selon le locataire, un local sanitaire avec douches et W.-C. Il y aura aussi toute la 
ventilation par pulsion et aspiration d'air piloté par un tableau de commande élec
trique, ainsi que toute l'installation électrique du bâtiment. Tout ee que je viens de 
vous citer sera donc à la charge de la Ville de Genève. Il est à signaler que la 
chaufferie ne sera pas touchée; elle est en bon état, seuls quelques corps de 
chauffe seront modifiés ou adaptés. 

J'en viens aux travaux pris en charge par le futur locataire. Le locataire dési
gné ne pourra pas changer la disposition des locaux, laquelle sera imposée. Tout 
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le mobilier et le matériel de cuisine: vaisselle, frigo, ustensiles, tout l'aménage
ment de la cuisine, soit environ 800 000 francs, sera à la charge du locataire. 

Après notre visite des lieux du 23 juin, nous avons bien sûr commencé à dis
cuter, et la discussion a été assez courte: les commissaires semblaient convaincus 
de l'urgence de la situation. Par contre, un commissaire a relevé que, si le crédit 
était voté, les travaux ne commenceraient pas avant trois mois et demi, parce qu'il 
fallait compter avec l'envoi des soumissions, l'autorisation, et donc les trente 
jours référendaires. Par conséquent, les travaux ne débuteront pas avant trois 
mois et demi. 

Il n'y a toujours pas de locataire choisi, c'est ce qui pose problème. Le magis
trat Pierre Muller nous fait savoir que des problèmes juridiques se posent avec le 
locataire actuel, dont le bail est résilié pour le 15 février 2000. M. Muller n'a pas 
encore rencontré la famille Patrelle, les locataires actuels, et il pense qu'il faudrait 
d'abord résoudre ce litige avec celle-ci, avant de pouvoir décider qui reprendrait 
cet établissement. D'après M. Ferrazino et M. Muller, il est possible de discuter 
avec les locataires, mais ils sont tout à fait conscients qu'il faudra négocier et 
répartir les coûts entre les deux parties. M. Muller nous fait quand même remar
quer que l'annonce du non-renouvellement du bail a suscité des offres spontanées 
de certains grands cuisiniers qui se bousculent au portillon. Certains commis
saires s'interrogeaient pour savoir s'il serait préférable de choisir le locataire 
avant de commencer les travaux. D'après le magistrat, cela n'est pas nécessaire. 
Il y a surtout un intérêt réel et urgent de commencer les travaux, avant que le reste 
de la toiture s'effondre et que le coût de reconstruction augmente, car l'assurance 
n'interviendra plus si le bâtiment se dégrade à cause du retard du chantier. 
D'après M. Court, le choix du locataire n'est pas très important, étant donné qu'il 
s'agit de faire des travaux ne concernant absolument pas l'exploitant puisque les 
plans seront imposés. M. Court relève aussi que, pour faire les transformations 
légales, il faudra rouvrir le toit et rouvrir tout le chantier. Il y aura donc un 
deuxième chantier, et un coût d'environ 500 000 francs. Le vote du crédit permet
trait aux travaux importants de commencer, en attendant de régler le problème 
des locataires. 

Ma conclusion concerne le vote de la commission. Lors du vote final, les 
quatorze membres de la commission ont accepté le projet d'arrêté dans 
son ensemble. Compte tenu de ce qui précède, il est évident que le fait de joindre 
les deux chantiers représente une économie certaine et justifiée de l'ordre de 
500 000 francs pour la Ville de Genève, puisque toute l'installation de chantier est 
prise en charge par l'assurance. La commission des travaux vous demande donc, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, d'accepter la proposition du 
Conseil administratif, soit l'ouverture d'un crédit de 3 953 000 francs destiné à la 
transformation et à la redistribution des locaux du Restaurant du Parc des Eaux-
Vives. Je vous remercie. 
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Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Je serai bref quant aux 3 900 000 francs, puisque notre 
fraction va bien sûr voter ce crédit. Ceux qui ont visité le bâtiment sinistré du 
Restaurant du Parc des Eaux-Vives ont tout de suite été convaincus qu'il fallait 
effectuer les travaux utiles et nécessaires, et dans un délai très court. 

Je me permets quand même, à la suite du plénum de l'après-midi du 15 juin 
1999 où la proposition N° 7 a été débattue et au cours duquel j 'ai posé la question 
concernant les locataires du restaurant, de revenir sur celle-ci. Le Conseil admi
nistratif ne pourra peut-être pas nous donner de réponse définitive ce soir, mais sa 
mission est aussi de faire des hypothèses, voire de nous désangoisser quelque peu 
par rapport à ce problème. 

Il existe deux solutions, deux hypothèses vite faites, bien faites, dans le sens 
que, si la famille Patrelle partait avec un dédommagement financier, l'affaire 
serait probablement vite réglée. Deuxième hypothèse: si, finalement, la famille 
Patrelle fait de la procédure, puis recourt en première instance, puis en Cour de 
justice, pour aboutir au Tribunal fédéral, cela peut durer cinq, six ans, comme 
l'ont d'ailleurs relevé les journaux. Si cette hypothèse-là devait se réaliser, le 
Conseil administratif accepterait-il de reconduire pour un certain temps le bail de 
la famille Patrelle afin qu'il n'y ait pas de «squat» après la rénovation, ou d'autres 
solutions hybrides? Troisième hypothèse, la plus défavorable bien sûr: on exécute 
très rapidement les travaux; dans une année tout est terminé. Toutefois, si après 
cela le problème n'est pas résolu, que se passera-t-il? Est-ce que pendant trois, 
quatre ans, ce bâtiment restera vide, en attendant que le Tribunal fédéral décide 
d'adopter finalement telle ou telle solution? Ce que nous pourrions redouter, c'est 
cette solution contenue dans la troisième hypothèse, selon laquelle le bâtiment 
devrait rester vide pendant un temps indéterminé, alors qu'il serait tout beau, tout 
neuf. On peut bien craindre qu'il pourrait alors se passer des choses que nous 
n'aimerions pas voir arriver. 

Est-ce que le Conseil administratif peut quand même faire des approches sur 
ce point-là et nous dire quelle est la piste qui lui semble la plus favorable ou ce 
qu'il entend faire pour résoudre cette question? Il est en effet toujours ennuyeux 
de voter un crédit pour un objet, même si tout joue en sa faveur, lorsque, finale
ment, le sort de cet objet dépend d'une solution juridique très aléatoire. 

M. Alain Dupraz (AdG/TP). Moi, je crois que la première chose qu'il faut 
faire, c'est de remercier Mmt Bovier pour l'excellence de son rapport, sa descrip
tion détaillée des lieux, des dégâts, des travaux à exécuter. On se serait cru de 
nouveau en visite avec la commission, quand elle citait tout ce qu'il y avait à 
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faire. On pourrait résumer ainsi les conclusions de la commission après sa visite 
des lieux: c'était le luxe en salle et la misère aux cuisines. Pourquoi avoir attendu 
si longtemps pour mettre en conformité avec les normes actuelles ces cuisines 
d'un autre âge? On peut comprendre qu'il était difficile de trouver du personnel 
qui veuille bien travailler dans ces lieux, voire même d'engager des travailleurs 
clandestins - ce qui a eu lieu - qui, eux, ne pouvaient pas dire grand-chose; 
c'étaient peut-être les seuls qui acceptaient de travailler dans ces conditions. 
L'incendie de ce bâtiment aura heureusement eu le mérite d'accélérer la moderni
sation des cuisines et du restaurant. 

La restauration et la modernisation du restaurant étant payées par tous les 
contribuables, petits et grands, nous demandons au Conseil administratif qu'il 
veille à ce que le futur, ou bien l'actuel gérant du restaurant - parce qu'il semble 
qu'il veuille s'incruster, et il arrivera peut-être à s'incruster dans le restaurant, car 
on ne sait pas quelle sera la procédure - offre, à côté d'une carte de luxe, une autre 
carte à des prix abordables pour la majorité de nos concitoyens. Je pense que le 
Conseil administratif devrait veiller à ce genre de choses. L'Alliance de gauche 
(Parti du travail et Progressistes) votera donc ce crédit. 

M. Mark Muller (L). J'aimerais, à titre préalable, simplement soulever un 
petit point de procédure, dans la mesure où nous avons été informés de l'adjonc
tion du point que nous traitons actuellement à l'ordre du jour après le délai de dix 
jours qui est prévu. En principe, on ne peut discuter de ce point que s'il y a 
urgence, et c'est également le cas, dans la mesure où c'est un rapport oral qui 
nous a été présenté. Donc, il faut qu'il y ait urgence et, afin d'éviter tout vice de 
procédure éventuel, je vous suggère qu'on procède à un vote, formel, probable
ment, uniquement sur l'urgence. Je vous remercie. 

M. Pierre de Freudenreich (L). D'abord, je vous dirai que le groupe libéral 
est solidaire et bien entendu soutiendra cette proposition. Toutefois, il y a une ou 
deux observations à faire, qui nous paraissent tout à fait indispensables. La pre
mière, c'est que l'on vote ce soir un crédit important, alors que - et M. Ferrazino 
me le disait tout à l'heure - nous n'avons pas encore l'autorisation définitive de 
construire. Evidemment, cela peut poser un certain nombre de problèmes, car, 
parfois - et c'est déjà arrivé dans ce Conseil - on vote en urgence quelque chose, 
alors que l'autorisation n'est pas encore délivrée et que, pour que celle-ci soit 
délivrée, l'Etat impose un certain nombre d'aménagements complémentaires qui 
entraînent des coûts supplémentaires en termes de travaux. Par conséquent, le 
Conseil administratif arrive quelques mois plus tard au milieu du chantier, en 
disant: «Ecoutez, on est désolés, il faut un crédit complémentaire.» Ce sont des 
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démarches qu'on n'a pas envie de faire, parce qu'on aimerait que la commission 
des travaux puisse faire son travail en entier. Il est vrai que, dans le cas qui 
nous occupe, nous sommes engagés dans une procédure un tout petit peu particu
lière et très exceptionnelle, mais nous entrerons en matière et nous accepterons ce 
crédit. 

Deuxième point: j'aimerais qu'on réponde à ma question. Si demain un res
taurateur implanté en ville de Genève dépose une demande d'autorisation de 
modifier ses locaux - ce qui est le cas - où il propose de transformer un logement 
en bureau, Mesdames et Messieurs, les PUS, que vous avez votés, seraient appli
cables. La conséquence, c'est que ce restaurateur se verrait opposer un refus, à 
moins qu'il ne trouve une solution pour créer des surfaces compensatoires dans le 
même bâtiment. C'est-à-dire qu'il ne peut pas changer l'affectation de ses locaux 
selon son bon vouloir: des blocages existent et vous les avez voulus. 

En page 5 de la proposition N° 7, on trouve: «Suppression de l'appartement, y 
compris démolition des galandages» pour création «de W.-C», très bien, «d'un 
office», «de deux bureaux» et «de deux vestiaires». Que fait la Ville de Genève? 
Elle vote des règlements pour interdire les changements d'affectation, puis, à la 
première occasion, elle en fait. J'aimerais bien avoir une explication: peut-être 
a-t-on droit à une dérogation? La Ville de Genève va empêcher l'économie privée 
de pouvoir elle-même faire un bureau à la place d'un logement, si cela est néces
saire, dans un restaurant tenu par des privés, sur une parcelle privée. Cependant, 
quand c'est la Ville de Genève qui construit, là, évidemment, il n'y a aucun pro
blème, on va de l'avant. Je trouve cela relativement peu acceptable, et j'aimerais 
bien avoir quelques précisions; je suis convaincu qu'on va pouvoir faire une 
interprétation réglementaire. 

Enfin, dans la continuité de ce dont le groupe libéral a parlé hier concernant 
les bouclements de crédits, je dépose au nom du groupe libéral un amendement à 
l'arrêté, qui serait l'adjonction d'un article 5, que je vous lis rapidement. 

Projet d'amendement 

«Art. 5. - Le bouclement du présent crédit sera déposé devant le Conseil 
municipal de la Ville de Genève dans un délai de douze mois dès la remise défini
tive des travaux. Le bouclement comprendra notamment une indication des diffé
rences résultant de la comparaison des positions budgétées et réalisées selon le 
tableau CFC.» 

Je vous en parlais hier: il faudrait avoir un tout petit peu de cohérence dans la 
suite de nos débats. Je vous remercie par avance de faire bon accueil à cet amen
dement. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je remercie également 
M1"1' Bovier pour son rapport extrêmement détaillé, qui me permettra d'éviter de 
revenir sur l'ensemble de la situation. Je réponds simplement aux différentes 
questions qui ont été posées à la suite de la présentation de ce rapport. Je remonte 
en cascade, la dernière étant celle de M. de Freudenreich, qui s'interroge ajuste 
titre; ces questions vous honorent, Monsieur de Freudenreich. Est-ce que l'on 
peut, effectivement, procéder à un changement d'affectation d'un logement en 
bureau? En l'occurrence, il faut savoir que le bâtiment dans son ensemble a tou
jours été - et je crois que vous l'avez rappelé, Madame Bovier, dans votre rapport 
oral - affecté à l'exploitation d'un restaurant. Il n'y a pas eu de chambre d'hôte; il 
y avait simplement eu à l'étage, le temps passant, trois pièces qui avaient été utili
sées par l'exploitant pour son logement lorsqu'il restait sur les lieux à la fin d'une 
soirée de travail. Cependant, depuis de nombreuses années, ces trois pièces aux
quelles vous faisiez allusion n'étaient plus utilisées à cette fin, mais déjà pour les 
activités administratives de l'exploitant. Alors, rassurez-vous, la Ville n'entend 
pas du tout montrer le mauvais exemple en la matière, bien au contraire; elle 
s'efforcera chaque fois qu'elle en aura l'occasion, comme vous l'avez fait vous-
même, de rappeler la nécessité de respecter les PUS. Je vous remercie de ne pas 
éviter une occasion de le faire; s'il y avait lieu, je m'en chargerais moi-même. En 
l'occurrence, dans le cadre de ce restaurant, je vous rappelle qu'à l'étage il y avait 
un certain nombre de pièces - pour celles et ceux qui ont visité les lieux avec la 
commission, vous aurez pu le constater - qui ont déjà fait, d'ailleurs, l'objet d'un 
débat au Conseil municipal; celui-ci s'est interrogé pour savoir s'il y avait lieu de 
les affecter, précisément, à des chambres d'hôte. Vous avez répondu par la néga
tive. Il est donc toujours possible d'utiliser ces chambres pour héberger le person
nel, et je peux vous dire, Monsieur de Freudenreich, qu'il sera hébergé dans des 
conditions un peu plus compatibles que précédemment avec les exigences de la 
fin de ce siècle, car j 'ai entendu dire que c'étaient plutôt des dortoirs où les gens 
s'agglutinaient que de véritables chambres, décentes, pour héberger du person
nel. Par conséquent, je peux vous dire que, sur l'ensemble de ce projet, il n'y a 
pas simplement une mise en conformité des normes d'hygiène pour les cuisines, 
mais il y a également un respect des personnes qui travaillent dans cet établisse
ment, et cela dans la plus pure conformité à l'ensemble de la législation en 
vigueur. 

M. Pierre Muller, maire. Je souhaiterais répondre rapidement encore une 
fois aux questions qui me sont posées concernant les gérants actuels. Je vous 
l'avais déjà longuement expliqué en commission, la Gérance immobilière n'a 
pas souhaité reconduire le bail de la famille Patrelle pour le restaurant et pour 
l'appartement. Il s'agit donc de deux baux. Pourquoi? Parce que nous avions 
inscrit au plan financier quadriennal depuis déjà quelques années, en effet, la 
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mise en conformité des cuisines, respectivement une reconstruction de l'étage 
inférieur du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. Nous avions estimé qu'il était 
plus simple de ne pas avoir de fermiers dans les lieux, lorsque nous allions 
procéder à ces travaux. Je précise aussi à l'attention du Conseil municipal 
qu'une partie du matériel en cuisine appartient au fermier, de même que la vais
selle, les meubles, tout ce qui se trouve en salle. Il nous semblait donc plus 
simple, en ce qui concerne la cuisine en tout cas, de ne pas avoir de contraintes en 
la matière. 

Maintenant, vous savez ce qui s'est passé, à savoir que nous avons dû précipi
ter la démarche, puisque l'incendie nous oblige à reconstruire la partie supérieure 
du Restaurant du Parc des Eaux-Vives. Pour des raisons tout à fait judicieuses en 
ce qui concerne la bonne gestion de nos affaires municipales, il nous semble nor
mal de faire les travaux en même temps, c'est-à-dire concernant aussi bien le toit 
que la structure inférieure du bâtiment. 

Evidemment, on se trouve alors confrontés à la problématique de la famille 
Patrelle. Nous pensons qu'il est possible de trouver un arrangement avec celle-ci, 
parce que, si nous devons continuer à être devant le Tribunal des baux, comme 
vous l'avez dit, Monsieur le conseiller municipal Savary, la procédure pou
rrait durer un certain nombre d'années, ce qu'évidemment nous ne souhaitons 
pas. Pourquoi? Parce que nous estimons d'abord que ce serait dommageable 
pour Genève, pour la Ville, pour le fermage, pour le paysage du parc somme 
toute. En effet, il faut rappeler - vous le savez si vous vous êtes baladés dans 
ce coin ces derniers jours - que ce n'est plus un joyau dans un écrin de ver
dure que nous voyons dans le parc des Eaux-Vives, mais une espèce de verrue 
empaquetée dans du plastique. Un petit peu comme Christo le faisait, mais 
Christo le faisait, lui, avec un certain talent; tandis que là, c'est plutôt un 
emballage plastique, et je trouverais dommage pour l'image de marque de 
Genève qu'on garde cela trop longtemps. Donc, négociations il va y avoir; ce 
n'est certainement pas moi ou M. Ferrazino qui allons négocier, mais nous allons 
trouver des gens qui iront négocier avec la famille Patrelle, afin de trouver un 
arrangement de manière qu'on puisse entamer ces travaux le plus rapidement 
possible. 

Pour répondre au souci de certains quant à la qualité de ce qu'on voudrait 
faire du Restaurant du Parc des Eaux-Vives, il est clair que nous estimons au 
Conseil administratif que celui-ci doit rester un établissement de luxe. Mais il est 
clair aussi que nous devons ouvrir ce restaurant - en tout cas une partie, et cela 
répond au vœu de M. le conseiller municipal Dupraz - à quelque chose de plus 
simple. Je pense que la formule que nous avons développée depuis un certain 
nombre d'années au Restaurant de la Perle du Lac est parfaitement applicable au 
Restaurant du Parc des Eaux-Vives. Vous savez très bien qu'à la Perle du Lac, il y 
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a le restaurant dit «gastronomique» et, à côté de cela, il y a un restaurant plus 
simple. Cela est parfaitement faisable au Restaurant du Parc des Eaux-Vives, 
comme cela se fait à l'Auberge du Lion d'Or, chez Legras à Anières, bref, un peu 
partout à Genève. Donc cela est possible. Voyez-vous, moi, je reste optimiste, 
mais c'est vrai qu'il ne sera pas simple de négocier avec les Patrelle, d'autant plus 
qu'actuellement, je vous l'ai dit en commission, nous nous parlons par avocats 
interposés. Mais j'espère que la pression du Conseil municipal - si vous votez le 
crédit de reconstruction du Restaurant du Parc des Eaux-Vives - et la pression 
politique -j'entends sur le paysage - de l'ensemble de la population feront qu'on 
pourra finalement s'entendre avec la famille Patrelle; c'est ce que je souhaite 
pour notre ville et pour le Restaurant du Parc des Eaux-Vives. 

M. Mark Muller (L). Je souhaiterais revenir très brièvement sur les propos 
tenus par notre magistrat chargé des travaux, M. Christian Ferrazino. Loin de moi 
l'idée de m'opposer à la transformation d'un logement en locaux commerciaux 
dans cette bâtisse. Toujours est-il que je trouve particulièrement piquant de voir 
notre magistrat défendre ce changement d'affectation avec la même énergie qu'il 
a mise pendant vingt ans - c'est-à-dire dans sa vie antérieure, comme le disait 
poétiquement M. Froidevaux lors de la dernière séance - à s'opposer à toute opé
ration de ce style dès le moment où il s'agissait de privés. Je constate qu'assez 
rapidement M. Ferrazino a pris conscience des réalités économiques auxquelles 
un propriétaire peut être confronté, et je souhaite qu'à l'avenir il fasse preuve de 
la même attitude, lorsqu'il sera confronté à des projets semblables émanant de 
milieux privés. Je vous remercie. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vais répondre à 
M. Mark Muller, que j'avais l'habitude, dans ma vie professionnelle antérieure, 
de rencontrer comme représentant de la Chambre immobilière; il est normal que 
ses propos ne changent pas selon les endroits où il se trouve. J'avais envie de 
vous demander, Monsieur Muller, si vous étiez sourd ou si vous faisiez vraiment 
exprès de ne pas comprendre. Je partirai de la deuxième hypothèse, et je rappelle
rai simplement les propos que j 'ai tenus, puisque, apparemment, vous avez 
quelque réticence à vouloir les comprendre. Je vous rappelle simplement, Mon
sieur Muller, qu'il ne s'agit pas d'un changement d'affectation, dans la mesure où 
cette bâtisse, depuis son origine... (Remarque de M. Mark Muller.) Ecoutez-moi, 
Monsieur Muller, pour que je n'aie pas besoin de vous l'expliquer une troisième 
fois. Depuis son origine, cette bâtisse est affectée à un restaurant. Il n'a jamais été 
question de faire des logements. La seule fois que cette question s'est posée, c'est 
devant votre Conseil, i! y a quelques années, et celui-ci - je le rappelais tout à 
l'heure également - a répondu par la négative. Il ne s'agissait pas de faire des 
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logements, en l'occurrence, mais des chambres d'hôte. Il y a donc eu une utilisa
tion de facto par l'exploitant qui restait parfois dans le restaurant, et vous 
comprendrez qu'au lieu de dormir au milieu du salon ou à côté des tables il 
s'était fait un logement à l'étage. Mais, à part à l'origine, du temps de William 
Favre, il n'y a jamais eu un appartement dans le cadre de l'exploitation. Je peux 
vous rassurer à ce sujet. Je comprends que vous cherchiez la petite bête, mais, en 
l'occurrence, je ne crois pas que vous l'ayez trouvée. Si votre souci était que la 
Ville soit plus ferme sur ce genre de questions, j'entends vous rassurer tout de 
suite: nous le serons, grâce à vous, encore plus que nous ne l'étions précédem
ment. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je crois qu'on ne va pas entrer dans une 
polémique liée à ce problème. On voulait juste mettre en exergue - et c'était mon 
souhait tout à l'heure - qu'il y avait manifestement un petit problème à ce niveau. 
M. Ferrazino, qui est tout à fait brillant orateur, arrive et tente de vous démontrer 
avec quelques effets de manche qu'au fond il n'y a absolument rien d'extraordi
naire à cet endroit. Eh bien, moi, je peux vous dire ceci, Mesdames et Messieurs, 
concernant la manière dont la Ville traite les dossiers quand il y a des demandes 
de ce type-là: même s'il y avait déjà eu un antécédent, si on peut et si l'autorité 
peut démontrer qu'il y a eu un logement à un moment ou un autre quelque part, en 
ville de Genève et dans le canton, pour changer d'affectation - même si on peut 
tenter de démontrer qu'en fait il n'y avait jamais eu à l'époque d'autorisation 
dans un sens ou dans un autre - le jour où vous avez un logement et que vous vou
lez le transformer en bureau, il y a, et pour cause, toute une armada législative à 
disposition de qui veut bien l'utiliser. Je peux vous dire qu'aussi bien la Ville que 
l'Etat s'y opposent de manière systématique. Et même si par hasard l'Etat, le. 
département concerné, octroie le droit de changer d'affectation, il y a un recours. 
J'ai un certain nombre de cas de ce type d'ailleurs, c'est-à-dire que vous avez des 
gens qui utilisent des surfaces en bureau depuis vingt-cinq ans; s'ils demandent 
un changement d'affectation, alors même que toutes les raisons évidentes condui
sent à l'accepter, un recours intervient. De qui? Je vous le donne en mille: de 
l'Asloca. Je vous remercie. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté très attentivement les interve
nants sur cette affaire: c'était un débat très intéressant. Mais c'est une grande pre
mière, aujourd'hui, Madame la présidente: il y a la collégialité. Vous avez vu 
M. Ferrazino, M. Pierre Muller... ils sont unis dans cette affaire! Tandis que hier 
on a connu une collégialité qui a explosé. Alors, vous pourriez dire à M. Mark 
Muller, à M. de Freudenreich, qu'il y a la collégialité. Ils ne l'ont pas vue, les 
pauvres, alors il faut le leur dire, Madame la présidente! 
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Deuxième débat 

Mise aux voix, l'urgence de traiter cet objet est acceptée à la majorité. 

Mis aux voix, F amendement de M. Pierre de Freudenreich est accepté à la majorité (quelques oppo
sitions et abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté sans opposition 
(1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 953 000 francs destiné à la transformation et redistribution de locaux, de locaux 
de préparation, zone banquets, stockage au sous-sol, rénovation des salles et amé
nagement de la cuisine au rez-de-chaussée (à l'exception de l'agencement) et 
création de sanitaires et bureaux au 1er étage du Restaurant du Parc des Eaux-
Vives au quai Gustave-Ador 82, parcelle N° 1412, feuille cadastrale N° 42, Eaux-
Vives. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 953 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 40 000 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 200 000 francs du crédit d'étude voté le 21 avril 1998, sera inscrite 
à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier, et amortie au 
moyen de 30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès Tannée 
suivant la date de mise en exploitation, soit de 2001 à 2030. 
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Art. 5. - Le bouclement du présent crédit sera déposé devant le Conseil muni
cipal de la Ville de Genève dans un délai de douze mois dès la remise définitive 
des travaux. Le bouclement comprendra notamment une indication des diffé
rences résultant de la comparaison des positions budgétées et réalisées selon le 
tableau CFC. 

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

La présidente. Pour des raisons de temps, je vous propose de modifier légè
rement Tordre du jour et de traiter maintenant la motion N° 12 «Pour un logement 
décent des réfugiés» dont l'urgence a été acceptée en début de séance. (Protesta
tions.) Je donne la parole à M. Mino. (Brouhaha.) 

M. Pierre de Freudenreich (L). Motion d'ordre! 

La présidente. La motion d'ordre est-elle déposée par écrit? 

Une voix. On la fait oralement. 

La présidente. Monsieur Mino, vous avez la parole, le bureau en a décidé 
ainsi. 

Une voix. Et le règlement! 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Ecoutez, je crois qu'on va faire deux minutes 
d'interruption, parce que M. Tornare aimerait être présent et, à 20 h 30, il ne 
sera plus là pour répondre au sujet de la motion N° 12. Alors, Madame la prési
dente, donnez-nous deux minutes de suspension, pour que nous puissions être au 
clair. 

La présidente. Suite à une motion d'ordre, chaque parti peut s'exprimer pen
dant deux minutes. Monsieur de Freudenreich, vous avez la parole pour motiver 
votre motion d'ordre. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Il me semble que nous vivons une séance -
et celle d'hier Tétait aussi - un tout petit peu spéciale, parce qu'au fond j 'ai le 
sentiment que nos magistrats ne tiennent pas forcément compte du fait que nos 
séances ont lieu ce lundi et ce mardi. Apparemment, ils ont des contraintes pro
fessionnelles qui les empêchent de participer aux séances qui me semblent relati
vement importantes pour eux. Dans ces conditions, nous avons été relativement 
souples hier, dans la mesure où l'ordre du jour a été totalement bouleversé pour 
tenir compte du fait que tel conseiller administratif n'était pas là et que tel autre 
arriverait plus tard. Bien. Cependant, que nous «tordions» autant le règlement, 
cette fois-ci pour voter dans la même séance l'urgence de la motion N° 12 et, 
après la discussion, la motion elle-même, alors que nous n'avons pas le temps de 
discuter de ce problème dans les groupes ni de nous organiser pour savoir quelle 
va être notre position, je trouve que c'est un tout petit peu cavalier. Si nous conti
nuons à accepter ce genre d'exceptions, Mesdames et Messieurs, nous ne pour
rons tout simplement plus siéger, parce qu'il y aura en permanence des urgences, 
parce qu'il sera urgent de traiter tout de suite tel dossier, parce que M. Tornare, 
que je respecte infiniment, ne sera pas là plus tard. S'il vous plaît, il y a d'autres 
conseillers administratifs pour prendre la parole à sa place, il y a des remplaçants 
d'ailleurs. Si M. Tornare dit qu'il n'y a pas besoin de lui, nous en traiterons à 
20 h 30, pour essayer de respecter tant que faire se peut le règlement de ce Conseil 
municipal. Je vous remercie. 

La présidente. Merci, je vous comprends, Monsieur de Freudenreich. 
J'aimerais cependant vous dire que vous êtes en possession de la motion N° 12 
depuis hier déjà. Alors, je pense que, depuis hier soir, vous avez eu le temps de la 
lire et de prendre position. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je répondrai simplement à 
M. de Freudenreich qu'il n'a pas besoin de moi pour traiter le sujet. Cependant, 
nous avons des obligations, c'est vrai, en cette fin juin, avec les promotions, avec 
toutes sortes de manifestations qui sont liées à nos fonctions. Nous ne faisons pas 
de la représentation gratuite à l'extérieur uniquement par plaisir, mais aussi par 
devoir, nous représentons la Ville. Vous pouvez vous passer des magistrats, mais 
je trouve quand même plus intéressant pour vous d'avoir des réponses de leur 
part. 

M. Guy Dossan (R). Rassurez-vous, Madame la présidente, je serai assez 
bref. Je crois que, comme l'a dit M. de Freudenreich, c'est un peu spécial, ce qui 
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se passe depuis hier soir. Que l'on renvoie les points à l'ordre du jour parce que 
les magistrats ne sont pas là, c'est bien; mais alors pourquoi est-ce qu'on ne com
mence pas aussi à renvoyer tel et tel point parce que le rapporteur n'est pas là, 
parce que le président de la commission n'est pas là? Je sais bien que certains 
magistrats viennent d'entrer en fonction, mais ces séances du Conseil municipal 
sont fixées depuis une année! Alors, ils peuvent aussi s'arranger pour que certains 
rendez-vous ne tombent pas sur ces séances. Sinon, on ne s'en sortira pas, ou 
alors, Madame la présidente, je vous propose de prendre un sac, d'y mettre les 
numéros des points de l'ordre du jour et de les tirer au hasard. Parce que, entre 
hier soir et ce soir, on a procédé un peu comme au loto: on a les points qui sortent: 
un coup c'est le seize, un coup c'est le cinq. Je crois qu'on a assez rigolé depuis 
hier, Madame la présidente! On a traité deux points en l'espace de deux jours. Il 
faudra bientôt prévoir trois séances supplémentaires. 

M. Sami Kanaan (S). Je rejoins les deux préopinants sur le fond et en termes 
de traitement logique de points. Il faut effectivement un minimum de temps entre 
le vote de l'urgence et le traitement sur le fond. Il est vrai aussi que les séances 
sont annoncées suffisamment à l'avance pour que nous estimions que les magis
trats doivent accorder la priorité aux séances du Conseil municipal sur toute 
autre obligation, sauf exception majeure. Cela dit, sur la forme, je me réfère à 
l'article 46 du règlement qui autorise effectivement le vote d'une urgence et le 
traitement sur le fond dans la même séance, et les séances, ce sont les tranches de 
17 h à 19 h, et de 20 h 30 à 23 h. Une telle procédure est contraire à la pratique, je 
le reconnais, j 'en ai aussi eu l'impression, toutefois, il se trouve que l'article 46 
dit: « 1. Le proposant peut demander que sa motion soit ajoutée à l'ordre du jour 
de la séance en cours s'il y a urgence, ou qu'elle soit portée à l'ordre du jour de la 
séance suivante. Dans le premier cas, le texte de la motion doit être distribué 
immédiatement aux conseillers municipaux et aux conseillers administratifs. 
2. L'assemblée décide s'il y a urgence. 3. A la séance annoncée, le proposant 
donne lecture de sa motion et la développe.» Par conséquent, on peut traiter la 
motion N° 12 tout de suite, mais je trouve que ce n'est pas une bonne idée. 

Mise aux voix, la proposition de traiter maintenant cette motion est acceptée à la majorité (opposi
tion de l'Entente et quelques abstentions). l 
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6. Motion de MM. Jacques Mino, Jacques François et Christian 
Zaugg: «Pour un logement décent des réfugiés» (M-12)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que le logement des réfugiés dans les caves de la Protection 
civile est indigne et intolérable, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à rechercher au plus vite 
des conditions d'hébergement plus humaines, en concertation avec les autorités 
du Canton et des autres communes, qui pourraient être: 

- ouverture des écoles pour l'été, notamment les conteneurs de l'ex-école du 
parc des Acacias; 

- mise à disposition de logements vacants de la Gérance immobilière munici
pale; 

- accords avec divers propriétaires de locaux vacants. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). J'ai plusieurs regrets. Premièrement, c'est 
d'intervenir suite à un tel débat. Deuxièmement, nous avons déposé hier soir une 
motion N° 12 rédigée dans l'urgence et nous regrettons la mauvaise présentation 
qui en découle, ainsi que de n'avoir pas eu le temps de chercher davantage de 
signatures dans cette assemblée, car cet objet l'aurait mérité. 

Des associations d'habitants de plusieurs quartiers sont en train de récolter 
des signatures pour des pétitions concernant le logement des requérants d'asile. 
C'est notamment le cas à Planète-Charmilles. Nous avons déjà rencontré ces 
habitants. Il y a des craintes que je ne partage pas, que nous ne partageons pas, et 
d'autres que nous partageons. Parmi celles que nous partageons, il y a effective
ment le fait qu'il est relativement inadmissible-c'est plus que relatif-de laisser 
des familles pendant deux mois en moyenne dans les sous-sols de la Protection 
civile. Si vous avez comme moi l'occasion d'aller dans ces sous-sols, vous saurez 
quelle est l'angoisse qui peut étreindre des personnes qui, de plus, avaient déjà dû 
se cacher dans des caves chez eux, en Kosove, pour éviter les massacres. Nous 
pouvons leur offrir mieux. Ce problème n'est pas celui de l'Agecas (Association 
genevoise des centres d'accueil pour candidats à l'asile), qui gère très bien, avec 
les moyens du bord, le logement des requérants d'asile. L'Agecas fait avec ce 
qu'on lui offre, et elle est débordée, bien évidemment, dans les foyers habituels. 
Ce n'est pas le problème de la Protection civile, qui gère également très bien ses 

Urgence acceptée, 524. 
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lieux d'accueil, puisqu'on lui demande de mettre du personnel à disposition. Le 
problème est de chercher d'autres lieux pour l'été. Il n'est pas pensable que nous 
laissions ces gens dans ces caves pour tout l'été. D'autant que celles-ci sont en 
général situées sous nos écoles, qui dans deux ou trois jours seront vides. 

C'est quand même incroyable que, dans notre République, on imagine de 
pouvoir laisser des gens dans des caves, alors qu'il y a au-dessus des locaux dis
ponibles et vides qui pourraient être aménagés avec autant de facilité qu'on amé
nage les caves. L'exemple qui nous est donné nous vient du pays le plus pauvre 
d'Europe, l'Albanie, qui, elle, a imaginé d'ouvrir des locaux publics, que ce 
soient des écoles, des lieux sportifs, etc., pour loger les mêmes parents, les 
mêmes cousins de cette communauté. Des locaux disponibles, il y en a: aux Aca
cias, il y a l'ancienne école des Allobroges. Dans le parc des Acacias, il y a les 
préfabriqués de l'école des Ronzades, qui ont été donnés, je crois, au Canton, 
lequel les a mis à la disposition d'un privé qui n'en a encore pas pris livraison. 
Avec le parc adjacent, ce serait un lieu qui remplacerait avantageusement un bâti
ment de la Protection civile. 

En ce qui concerne la prise en charge de ces gens, on vous l'a déjà dit, la Délé
gation à la petite enfance a monté une crèche-accueil pour mères et enfants, à 
l'intention des prérequérants, qui sont aussi dans des abris de la Protection civile. 
Ils n'y restent heureusement que quinze jours, mais c'est déjà quinze jours de 
trop. Les réfugiés qualifiés de requérants, et il en est question ici, sont ceux qui 
sont attribués au Canton, et qui restent deux mois dans ces caves. Il y a même, à 
Chêne, des célibataires qui sont depuis sept mois dans des caves. On rêve! 

Je vous propose donc que nous demandions à nos magistrats de s'organiser 
avec leurs collègues du Canton et des autres communes pour imaginer des 
mesures d'urgence coordonnées. Il y a urgence parce que c'est pour cet été et que 
nous allons tous partir en vacances. Je ne peux décemment, et nous ne pouvons 
décemment, pas partir en sachant que ces gens-là, qui méritent toute notre atten
tion, vont être traités de telle manière. Je vous remercie de votre attention. 

Préconsultation 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Merci d'avoir accepté 
l'urgence. Vous savez que je vous ai déjà proposé, et le Conseil administratif m'a 
suivi, 150 000 francs pour les enfants. Je ne reviens pas sur ces mesures qui ont 
été annoncées lors de la dernière séance du Conseil municipal. 

Je suis bien évidemment très sensible à vos invites, Monsieur Mino, et nous 
allons prendre toutes les mesures qui sont en notre pouvoir pour avoir une 
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meilleure collaboration avec la Confédération et l'Etat. Moi-même, vendredi à 
8 h 30, je vais me rendre au CERA (Centre d'enregistrement des requérants 
d'asile); je suis en relation constante avec Mmt de Lavallaz, directrice de l'Office 
de la jeunesse, lequel fait partie du Département de l'instruction publique (DIP), 
ainsi qu'avec d'autres services de l'Etat, de la Ville, et je remercie aussi la Protec
tion civile de la Ville, parce qu'elle a fait un immense effort pour mettre des 
locaux à disposition. Je suis aussi, comme je viens de le dire, en contact perma
nent avec le CERA, c'est-à-dire la Confédération. 

Je vous invite, Mesdames et Messieurs, à transformer cette motion en résolu
tion que vous pourrez envoyer en urgence au Conseil administratif. Nous pour
rions peut-être l'examiner demain, cette résolution, lors de notre séance du 
Conseil administratif. 

Si vous relisez le discours, entre guillemets, de Saint-Pierre, le discours de 
législature du Conseil administratif, vous constaterez que nous avions bien dit 
que nous voulions une politique générale du Conseil administratif, une politique 
horizontale, c'est-à-dire de meilleure collaboration entre dicastères, entre ser
vices. Je vois ici que la Gérance immobilière est concernée, que la petite enfance 
est concernée, que les écoles primaires, peut-être secondaires aussi, c'est-à-dire 
l'Etat, sont concernées; il faut donc vraiment qu'il y ait une grande, une meilleure 
collaboration. Pourquoi ne pas nommer pendant les vacances un Monsieur ou une 
Madame Kosovo ou Réfugiés? Je l'ai dit aussi, et notamment l'autre jour lors des 
promotions des petits, nous allons peut-être avoir - M. Mino le sait - un afflux de 
réfugiés serbes, et j 'ai répété aux enfants que le peuple kosovar est un peuple 
martyr, mais que le peuple serbe est aussi un peuple martyr, que nous ne devons 
pas faire de différence entre eux, car c'est l'être humain et la personne humaine 
qui sont en jeu et peu importent les clivages politiques, religieux, idéologiques, 
lorsque la personne souffre et lorsque les personnes ne sont pas, contrairement à 
Milosevic, criminelles. Je vous engage donc à aller dans ce sens. 

Je ne peux que me réjouir de recevoir ce genre de résolution, pour mener avec 
mes collègues du Conseil administratif, mes collègues de l'Etat et certains fonc
tionnaires de la Confédération, une politique plus dynamique. J'en ai parlé l'autre 
jouràMn,c Ruth Metzler, lorsque nous l'avons rencontrée. Malheureusement, j 'ai 
vraiment eu l'impression d'avoir un mur en face de moi. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Tout d'abord, permettez-moi, au 
nom du PDC, de réitérer nos félicitations au Service des sports et de la sécurité et 
particulièrement aux responsables du Service de la protection civile, qui ont tous 
fait un travail d'accueil formidable. Cela a déjà été dit, et je trouve que c'est tout à 
fait important: ils ont été exemplaires dans le domaine de l'humanisme. 
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Il est vrai que le cadre des locaux de la Protection civile est évidemment peu 
convivial, déjà pour des gens qui vont bien. Alors, pour des personnes qui ont 
vécu des horreurs, on sait que le cadre de vie est essentiel pour la guérison de 
leurs traumatismes, pour autant qu'on en guérisse. Le logement des réfugiés, bien 
sûr, doit être décent et respectueux surtout de l'intimité familiale. Or beaucoup de 
femmes et d'enfants réfugiés qui se trouvent dans les locaux de la Protection 
civile ont traversé des périodes effrayantes, des périodes de violence et de non-
respect de cette intimité et de leur intégrité physique et psychique. Ces familles 
redoutent de retrouver une promiscuité qui, ne pouvant pas être évitée dans les 
locaux de la Protection civile, leur rappelle une autre promiscuité, ethnique, qui a 
mal tourné. Je peux donner comme exemple une femme ruandaise, avec ses trois 
fillettes, qui s'est trouvée à l'abri, c'est vrai, mais avec des hommes très violents, 
et cela a été tout à fait insupportable pour elle. 

On sait qu'il y a une excellente collaboration, elle a déjà été citée, entre F Age-
cas et des institutions publiques et privées subventionnées, telles que l'Armée du 
salut, qui accueillent ces personnes, mais nous nous permettons de proposer un 
amendement, qui élargit peut-être le champ du possible, à cette motion que nous 
allons bien évidemment soutenir. Cet amendement consiste à ajouter les trois 
invites suivantes: 

Projet d'amendement 

«- mise à disposition d'institutions subventionnées par la Ville de Genève et fer
mées durant leurs vacances d'été; 

- mise à disposition de places au sein d'institutions subventionnées par la Ville 
de Genève; 

- mise à disposition de locaux inoccupés par les associations subventionnées 
par la Ville de Genève lorsqu'elles sont en vacances, au sein des maisons de 
quartier.» 

La mise à disposition de places au sein d'institutions subventionnées par la 
Ville de Genève concerne celles qui pourraient encore avoir de la place. Il est 
vrai que, dans certains cas, on offre un salon qui pourrait être réservé à la télé
vision, on met des matelas par terre, et cela peut être très «sympa». En tout 
cas, c'est plus «sympa» dans des petites institutions que dans le cadre de la Pro
tection civile. 

M. Jacques Mino (AdG/SI). Je voudrais remercier d'une part le magistrat 
M. Tornare pour son intervention et sa proposition, que les motionnaires accep-
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tent et qui consiste à transformer la motion en résolution. D'autre part, je remer
cie Mmc von Arx pour son intervention et pour son amendement, qui bien évidem
ment nous convient et que nous soutiendrons. 

M. Mark Muller (L). Le groupe libéral acceptera cette motion transformée 
en résolution. Quelques remarques toutefois: il convient à notre sens d'être atten
tifs à la situation qui va se poser à la fin des vacances, parce que, si pendant tout 
l'été on règle les problèmes d'urgence en logeant les requérants d'asile dans les 
locaux cités dans !a motion, le problème n'est réglé que pour une période très 
temporaire et risque de se poser avec d'autant plus d'acuité à la fin des vacances, 
lorsque d'un jour à l'autre il faudra trouver un logement pour un certain nombre 
de personnes - probablement, un nombre élevé de personnes - ce qui risque 
d'être très grave. Le remède proposé par la résolution risque malheureusement de 
se révéler à la fin des vacances plus grave que le mal. Néanmoins, nous voterons 
cette résolution. 

Je voudrais également revenir sur une proposition faite par M. Tornare. Vous 
avez proposé, Monsieur Tornare, de créer une cellule d'urgence ou de nommer un 
Monsieur Kosovo. Je voudrais simplement éviter que Ton crée un doublon avec 
ce qui se passe au niveau du Canton, puisque M. Moutinot, ou plutôt le Conseil 
d'Etat a créé il y a de cela deux mois environ une structure de coordination des 
différents services des départements concernés par le problème au niveau de 
l'Etat. Il a nommé un coordinateur en la personne de M. Labarthe. La collabora
tion entre cette cellule et les différents milieux concernés, et notamment avec les 
propriétaires d'immeubles commerciaux vacants, les régies, fonctionne. Nous 
avions une séance hier après-midi encore à ce sujet avec M. Moutinot. Je pense 
qu'il faudrait éviter de créer un doublon. 

M. François Henry (L). Comme l'a dit mon collègue M. Mark Muller, le 
groupe libéral va appuyer cette proposition. J'émettrai simplement quelques 
remarques personnelles, notamment à l'attention de M. Tornare: j 'ai rencontré 
également M™ Ruth Metzler la semaine passée et je n'ai vraiment pas eu 
l'impression d'être face à un mur, bien au contraire. M. Tornare a également 
oublié de parler de l'armée suisse, qui s'est mobilisée spécialement pour l'accueil 
de ces réfugiés. 

Je disais donc que le groupe libéral appuie la motion transformée en résolu
tion, mais voici simplement quelques remarques. Une chose me dérange à ce pro
pos, et je remets peut-être en cause un tout petit peu le principe de la Protection 
civile: je me dis que, si les abris de la Protection civile sont assez bien pour nous, 
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les habitants de ce pays, est-ce qu'ils ne sont pas assez bien et assez confortables 
pour des réfugiés? Cela remet donc un peu en cause tout le système des abris de la 
Protection civile. Est-ce qu'il y aura des travaux à faire pour que ces lieux devien
nent plus conviviaux et plus confortables? J'ai visité à plusieurs reprises des abris 
de la protection civile, et notamment ceux qui sont des abris atomiques; ces abris 
sont destinés à protéger des gens et à accueillir des gens pendant de longs mois, je 
crois donc que tout est prévu pour leur confort. Mais, s'il existe, comme cela est 
mentionné dans la résolution, des moyens raisonnables d'accueillir ces personnes 
- et notamment des jeunes - dans des endroits plus conviviaux cet été, je ne peux 
que corroborer ce principe et être d'accord. Je vous remercie. 

M. Daniel kùnzi (AdG/SI). J'observe que la personne qui vous a parlé des 
abris de la Protection civile il y a quelques instants vit peut-être sur une autre pla
nète et ne voit pas les murs là où mes collègues les remarquent. Je suis moi-
même, comme vous le savez peut-être, un ancien guerrier de l'armée suisse. J'ai 
fait quelques séjours dans ces sinistres abris antiatomiques et, croyez-moi, pre
mièrement, ils n'ont jamais été faits pour protéger qui que ce soit, mais pour don
ner de l'argent aux promoteurs qui les construisaient. Je trouve particulièrement 
ignoble d'oser imaginer comme normal de faire vivre des familles entières dans 
des locaux conçus en fait pour des rats. J'estime que les personnes humaines, et 
particulièrement celles qui ont été victimes de conflits et de traumatismes psy
chiques, ont droit à autre chose, et particulièrement dans le pays le plus riche du 
monde. 

Je vais donc suivre le raisonnement développé tout à l'heure en ce qui 
concerne l'armée suisse. Si mes renseignements sont exacts, l'armée suisse a 
dégraissé ses effectifs d'environ moitié: il y a 200 000 soldats en moins, dont un 
soldat mis à la retraite prématurément comme moi. Je cherche aussi, avec 
M'"1, von Arx, d'autres possibilités de logement pour ces réfugiés et j'observe 
qu'il y a la caserne des Vernets, qui est sous-occupée. Les terrains genevois sont 
occupés à 12% seulement, selon les rapports internes de l'armée. Je pense qu'il 
y a des cases vides du côté de cette vénérable institution dont l'inutilité a été 
scientifiquement prouvée et comprise par le peuple genevois en 1989. Je vous 
remercie. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je pense qu'il faut remercier les proposants 
de la motion N° 12, qui est maintenant une résolution, d'avoir provoqué ce débat 
et permis qu'on s'exprime en fonction de tout ce qu'on a «vécu» à travers les 
journaux, la télévision, etc., sur un conflit qui a lieu à moins de deux heures de 
Genève. Il est vrai qu'on a parlé de ce qui se passe à Genève, mais il ne faut pas 
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rester fermés. Vous avez pu voir que la Confédération a voté 50 millions et a en 
outre envoyé 168 hommes qui sont partis pour essayer d'aider la région concer
née par cette affaire, soit le Kosovo. Je pense qu'il s'agit d'un apport important, 
même s'il n'apparaît pas en ville de Genève. 

Je tiens à dire que M. le conseiller administratif Tornare a très bien exprimé 
les ressentiments soulevés par cette affaire. Mais je dirai - vous avez tous lu 
l'information - qu'il y a actuellement dix-huit conflits en Afrique. Il y a dix-huit 
guerres qui sont vécues par des populations où il y a la famine, où la terreur s'ins
taure dans certaines régions, et je pense qu'on doit être concernés, même si ce 
n'est pas à deux heures d'avion d'ici. Il y a des conflits entre tribus qui font des 
milliers et des milliers de morts, Mesdames et Messieurs, mais il faut que ce soit à 
moins de deux heures d'avion pour qu'on en parle. Alors j'espère que, au niveau 
d'une ville comme Genève, on sera conscients de ce problème. C'est à l'occasion 
de la motion, ou résolution, qui est proposée actuellement que nous pourrions 
avoir un échange sur ce problème et essayer de redorer un petit peu le blason de 
Genève par rapport à la situation internationale. 

Je pense qu'il n'est pas facile de régler le problème des réfugiés kosovars, 
parce qu'il faut penser à ceux qui sont sous tente. Je peux vous dire que l'hiver 
dans ces pays est autrement plus effroyable qu'à Genève. Donc, même si on est 
peut-être dans des abris de la Protection civile pendant quelque temps en atten
dant que les problèmes se résolvent, c'est quand même mieux que d'être sous 
tente à la frontière du Kosovo, en Albanie. Vous avez «vécu» ces événements de 
la même manière que moi à travers les médias. Je pense qu'il est important 
d'apporter un soutien, même s'il est modeste. Néanmoins, on pourra peut-être 
encore mieux gérer l'affaire qui nous occupe ce soir. 

M. Olivier Coste (S). Le groupe socialiste soutiendra la motion, mais, en 
tant qu'enseignant, je tenais à évoquer le problème concernant l'ouverture des 
écoles à deux jours de la fin de l'année scolaire. Les classes - en tout cas les 
classes primaires - sont remplies d'un matériel personnel déposé par les ensei
gnants. (Protestations.) C'est une réalité, vous pouvez passer dans nos classes 
pour voir le nombre d'ordinateurs, de livres, etc., que nous possédons pour 
pouvoir enseigner. Moi-même, j 'ai pour plus de 20 000 francs de matériel person
nel en classe pour pouvoir faire un travail de fonctionnaire. Cela fait peut-être rire 
la droite, mais c'est la réalité, et je ne suis pas seul dans ce cas. Simplement, il 
faudrait ouvrir les locaux qui sont des locaux communs, parce qu'il faut aussi 
penser au travail de nettoyage habituel, et il faudrait en tout cas avertir les ensei
gnants. Je suis tout à fait acquis à l'idée de retrouver une école peut-être un peu 
moins brillante que d'habitude à la rentrée si cela a été pour une bonne cause, 
mais, enfin, il ne faut pas négliger ce problème et veiller en tout cas à ouvrir les 
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locaux qu'il est possible d'ouvrir. A part cela, il ne faudra pas oublier non plus 
que les enfants des réfugiés vont grossir le nombre des classes à la rentrée. Moi-
même, j 'ai déjà cinq élèves kosovars, un serbe et un croate; je sais donc de quoi je 
parle. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Beaucoup de personnes se sont exprimées, 
mais je vais juste apporter un détail, car je pense que M. Kunzi doit l'ignorer, 
étant donné qu'il a annoncé tout à l'heure quelque chose qui n'est pas tout à fait 
exact en disant qu'au fond les abris de la Protection civile étaient faits pour rem
plir les poches des méchants promoteurs. Les abris de la Protection civile sont 
imposés par la loi, Monsieur Kunzi, et il y a peu c'était encore une obligation que 
de les réaliser, avec une subvention de la Confédération et de l'Etat dans la plu
part des cas d'ailleurs. Il fallait quand même le rappeler, parce que vous profitez 
au passage de balancer des choses un tout petit peu désagréables sans manifeste
ment connaître l'ensemble du problème. 

Les remarques de M. Coste sont intéressantes et je comprends pleinement 
ses préoccupations, mais il est évident que, quand on est dans une situation de 
crise, comme cela a été expliqué tout à l'heure, il y a un certain nombre de contin
gences qu'il faut peut-être prendre en compte. Au niveau de l'organisation, si 
cette motion est votée - et ce sera le cas, j'imagine - il y a évidemment des 
problèmes d'intendance, comme cela a été tout à fait bien évoqué tout à l'heure 
par M. Mark Muller, à savoir qu'il faudra bien entendu faire attention, parce que 
la période des vacances scolaires est courte et qu'on est en régime transitoire, 
entre guillemets; il faudra bien entendu trouver des solutions pour la fin des 
vacances. 

Enfin, il y a une chose qui n'a peut-être pas été dite mais qui est quand même 
importante, et je crois qu'il ne faut quand même pas l'oublier: indépendamment 
d'un certain nombre de votations, de prises de position de notre pays qui peuvent 
être parfaitement désagréables du point de vue humain, il faut quand même 
reconnaître que sa politique d'accueil, si on la compare à celle d'autres pays, 
n'est en tout cas pas totalement restrictive, et c'est le moins qu'on puisse dire. Je 
tenais à vous le rappeler. Je vous remercie. 

M. Sami Kanaan (S). Je renonce à prendre la parole; j'estime que tout a été 
dit et qu'on pourrait voter. 

M. Didier Bonny (DC). Je suis M. Kanaan sur sa très bonne proposition. 
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M. Pierre Losio (Ve). Les Verts soutiendront la motion transformée en réso
lution, ainsi que l'amendement présenté par M"11' von Arx. Nous avons compris 
l'importance et la problématique du sujet; les groupes qui se sont exprimés sont 
d'accord; j 'en appelle aux chefs de groupe pour que des sujets comme celui-là 
soient traités véritablement en urgence. Il me semblait qu'une intervention par 
groupe était largement suffisante. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Ce que je trouve extraordinaire, c'est que 
les objets et les propositions sur lesquels il y a consensus suscitent autant d'inter
ventions que les objets de discorde. Je suggère donc à mes collègues que, 
lorsqu'il y a consensus, on puisse limiter le plus possible les interventions et 
qu'on passe très rapidement au vote. Cela permettrait de gagner du temps et 
d'avancer dans 1 'ordre du jour. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. J'aimerais répondre à 
quelques questions, en particulier aux questions de M. Henry, conseiller munici
pal libérai. Vous nous avez dit, Monsieur Henry, que nous prenions certains 
risques, parce que les réfugiés que nous allions héberger pourraient rester plus 
longtemps que prévu. C'est vrai, mais, comme l'ont dit certains conseillers muni
cipaux, nous allons favoriser le retour de ces réfugiés au Kosovo. Jean-Pierre 
Lyon a très justement dit que la Confédération avait libéré des sommes quand 
même assez importantes, afin que ces pays, cette région - il n'y a pas que le 
Kosovo - puissent être reconstruits. Lorsqu'on discute avec ces réfugiés - j e vous 
ai dit lors de la dernière séance du Conseil municipal que je m'étais rendu aux 
Crêts-de-Champel et que j'avais discuté pendant une heure avec des réfugiés, 
avec l'aide d'un traducteur kosovar qui travaille à la petite enfance - on s'aper
çoit que ces gens n'ont qu'un désir: retourner dans leur pays, même détruit. 

Toutefois, je crois que nous avons un devoir de solidarité, comme on l'a dit 
ici. Nous devons tirer les conséquences et les leçons de la triste période de la 
Seconde Guerre mondiale. Genève s'est peut-être mieux conduite que le reste de 
la Suisse. Nous devons donc tirer les leçons de la Seconde Guerre mondiale, pour 
que nous n'ayons pas à rougir de nos livres d'histoire dans quelques années. 

En ce qui concerne la cellule d'urgence, il est vrai, Monsieur Henry, que nous 
n'allons pas créer de doublon avec l'Etat, mais je crois qu'au niveau de la Ville il 
faut quand même qu'on ait des liens avec la Protection civile, avec la Gérance 
immobilière. En effet, je l'espère Monsieur le maire, des studios, des lieux pour
ront être mis à disposition par votre service, la Gérance immobilière. Il faut aussi 
qu'il y ait des contacts avec M. Labarthe. Nous envisageons donc, en accord avec 
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le Conseil administratif, de nommer une personne qui sera chargée du problème 
des réfugiés. Je peux rassurer M. de Freudenreich, je ne serai pas en représenta
tion officielle au mois de juillet et au mois d'août et je sacrifie volontiers mes 
vacances pour les réfugiés, car je pense que c'est une cause qui en vaut la peine. 

En ce qui concerne Mmt Metzler, Monsieur Henry, vous n'êtes pas très au cou
rant. Le collège de Candolle - j 'en étais le directeur jusqu'au 31 mai - a envoyé 
vingt élèves au Musée de la Croix-Rouge pour discuter avec le Conseil fédéral in 
corpore. Il s'avère que certains d'entre nous comprennent le suisse-allemand et, à 
un moment donné, nous avons entendu le conseiller de M™ Metzler dire, dans un 
suisse-allemand très «profond», mais que nous avons compris: «Ma chère, quand 
un élève te parle au niveau cœur, il ne faut pas répondre droit ou technique, il faut 
répondre cœur aussi.» Sur le bateau Genève, j'étais seul face au Conseil fédéral 
avec Jacques Foëx, président de l'association du bateau Genève; j 'ai aussi 
entendu une conseillère fédérale, peut-être un peu jeune, inexpérimentée, tenir 
des propos indignes, selon moi, de la tradition démocrate-chrétienne. 

En ce qui concerne l'armée suisse, il est vrai que nous devons la remercier, 
parce qu'elle a parfois été d'une aide efficace. N'en déplaise aussi à certains : 

membres du GSsA (Groupe pour une Suisse sans armée), il faut être objectif: 
quand l'armée peut être utile dans ce sens, pourquoi pas? 

Enfin, pour la question des travaux à refaire dans les locaux de la Protection 
civile: si on se réfère à ceux que nous avons visités avec nos services respectifs, 
ce sont des locaux tout à fait salubres. Il y a même un hôpital aux Crêts-de-Cham-
pel, un hôpital de guerre, qui est tout à fait opérant et qui pourrait être mis en 
place dans les vingt-quatre heures s'il y avait une catastrophe. Mais là n'est pas le 
problème. Le problème, comme me l'ont dit certains des conseillers municipaux, 
c'est que ces abris sont en sous-sol, et c'est pour cette raison qu'ils ne sont pas 
salubres. Demander des crédits pour restaurer, rénover des lieux de la Protection 
civile, je crois que ce n'est pas ce qu'il faut faire en l'occurrence. Il faut trouver 
des lieux en surface. Il est vrai que j'aimerais éviter des conflits avec certains ins
tituteurs et institutrices, mais j'aimerais également, Monsieur Coste, que certains 
instituteurs et institutrices - et je sais que vous êtes très solidaires, parce que vous 
vous êtes beaucoup battus pour l'Albanie et pour les Balkans - ne soient pas seu
lement progressistes en paroles mais aussi en actes! 

M. Olivier Coste (S). Je pense que je pourrais expliquer mon intervention 
plus en détail à M. Manuel Tomare. Ce n'est pas de mon matériel dont je parle en 
priorité, mais il s'agit simplement de pouvoir informer ses collaborateurs - et, 
demain, ce sera peut-être l'occasion de le dire, à la cérémonie des promotions -
qu'il y a un certain nombre de choses à faire enlever par les élèves dans les deux 
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jours qui restent, de manière que des places soient plus facilement disponibles 
que si ce sont les concierges ou bien des personnes extérieures qui doivent le faire 
pendant l'été. Voilà le sens de mon intervention. 

La présidente. Avant de passer au vote, je demande formellement aux 
motionnaires s'ils sont d'accord de transformer leur motion en résolution. 
(Acquiescement des motionnaires.) Je vous remercie. Nous sommes donc en pré
sence d'une résolution. Nous sommes saisis d'un amendement du PDC, en 
l'occurrence de MmL' von Arx-Vernon, qui ajoute trois invites à la résolution. 

Mis aux voix, l'amendement de M"" von Arx-Vernon est accepté sans opposition (quelques absten
tions). 

Mise aux voix, la résolution amendée est acceptée sans opposition ( 1 abstention). 

La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION N° 2 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à rechercher au plus vite 
des conditions d'hébergement plus humaines, en concertation avec les autorités 
du Canton et des autres communes, qui pourraient être: 

- ouverture des écoles pour l'été, notamment les conteneurs de l'ex-école du 
parc des Acacias; 

- mise à disposition de logements vacants de la Gérance immobilière munici
pale; 

- accords avec divers propriétaires de locaux vacants; 

- mise à disposition d'institutions subventionnées fermées durant leurs 
vacances d'été; 

- mise à disposition de places au sein d'institutions subventionnées par la Ville 
de Genève; 

- mise à disposition de locaux inoccupés par les associations subventionnées 
par la Ville de Genève lorsqu'elles sont en vacances, au sein des maisons de 
quartier. 
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7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 
orales: 

Mmt Catherine Hâmmerli-Lang (R). Ma question s'adresse à M. Ferrazino. 
Un petit cirque a séjourné quelque temps au bois de la Bâtie. Depuis son départ, il 
reste une grande benne, pleine de détritus, qui sent fort mauvais. Avec les grandes 
chaleurs qui vont arriver, j'aimerais savoir quand cette benne va être enlevée. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous remercie d'attirer 
mon attention sur ce problème. Bien évidemment, je ne peux que vous répondre 
que le nécessaire sera fait dans les plus brefs délais, dans la mesure où je n'étais 
pas du tout au courant de cette question. Soyez rassurée, le nécessaire sera fait au 
plus vite. 

M. Guy Savary (DC). Entre l'école de l'Aubépine et la clinique dentaire, il y 
a des pavillons scolaires provisoires qui n'ont plus d'utilité. Du point de vue 
esthétique, ce n'est pas très beau, et certains habitants du quartier pensent que ces 
locaux pourraient bien être déménagés. Je crois savoir que l'hôpital cantonal était 
intéressé par ces pavillons. Ma question est donc de savoir où l'on en est par rap
port à une éventuelle location de ces locaux et, s'il n'y a pas de contrat, si le 
Conseil administratif ne pourrait pas envisager, comme à la rue des Ronzades, de 
démonter ces pavillons après leur utilisation scolaire, car ces locaux font vrai
ment tache dans le quartier. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Savary, je vous 
répondrai ultérieurement sur l'affectation de ces locaux, dans la mesure où 
j'ignore de quoi il s'agit, mais, rassurez-vous, je suis particulièrement sensible à 
la préservation de toute la région que vous évoquez, à savoir le quartier de la 
Roseraie, et j 'ai moi-même déjà contacté le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement pour envisager qu'un plan de site soit établi pour 
l'ensemble du quartier, qui mérite une préservation toute particulière. Dans ce 
domaine également, j 'ai déjà indiqué à M. Moutinot que la Ville entendait 
prendre l'initiative de dresser ce plan de site en accord avec l'Etat et en collabora
tion avec la Commission des monuments, de la nature et des sites. Vous imaginez 
que nous serons particulièrement attentifs à faire en sorte que le quartier puisse 
conserver ses caractéristiques actuelles et à régler cette question le plus rapide
ment possible également. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M™ Michèle Kùnzler (Ve). J'ai deux questions qui s'adressent à M. Tornare. 
La première concerne l'école de Cayla où les portes ne ferment quasiment jamais. 
On a beau les fermer, une demi-heure après, elles sont à nouveau ouvertes, et des 
enfants y circulent à toute heure du jour et, surtout, de la nuit, causant des dépré
dations dans l'école. Pourrait-on changer les serrures ou faire quelque chose? 

Deuxième question: il y a une pétition qui circule dans les écoles de Cayla 
et du Devin-du-Village, demandant la création d'un restaurant scolaire ou, en 
tout cas, d'une salle pouvant servir de restaurant. Actuellement, l'école du Devin-
du-Village accueille plus de 120 enfants pour les repas; il faut faire deux services 
- il en faudrait même trois - et les enfants n'ont même plus le temps de manger. 
Je trouve anormal que l'école de Cayla, qui est neuve, n'ait pas une salle qui 
puisse servir de restaurant scolaire et je pense qu'il serait utile d'étudier cette 
question. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Roberto Broggini (Ve). Ma question s'adresse à M. Ferrazino et concerne 
les fontaines, plus particulièrement les bornes-fontaines. Vous savez certaine
ment que le Conseil municipal avait été saisi de toute la problématique de l'eau et 
de son recyclage, et qu'il avait décidé que, sur un certain nombre de bornes-fon
taines, des boutons-poussoirs devaient être installés. Un certain nombre ont déjà 
été installés, d'autres bornes-fontaines ont été enlevées par la Voirie mais elles 
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n'ont pas encore été reposées. Nous sommes bientôt en été, est-ce que vous pour
riez intervenir auprès de vos services afin que, durant l'été, l'on puisse offrir de 
l'eau aux habitants de la ville et aux hôtes de passage? 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Roger Deneys (S). Ma question concerne M. Hediger. J'ai eu l'occasion 
de constater que, ce week-end, un tournoi de pétanque a eu lieu sur la plaine de 
Plainpalais et que, dimanche soir, à 19 heures, il y avait 45 voitures parquées sur 
la plaine, entre le skate-park et le boulodrome. J'aimerais savoir si les organisa
teurs du tournoi avaient l'autorisation pour de tels procédés et ce que M. Hediger 
entend faire pour éviter que cela ne se reproduise. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Pierre Reichenbach (L). J'ai lu, dans la Feuille d'avis officielle, que la 
Ville de Genève prévoyait la mise en soumission de 1,2 km de bordurettes en gra
nit. Je demande à M. Ferrazino si la Ville ne va pas également faire une soumis
sion pour du granit reconstitué. Vous savez que je suis très vigilant sur cette ques
tion et, comme je sais que M. Ferrazino est très sensible à la diminution des coûts, 
je lui demande de faire le nécessaire si cela est possible. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Pour vous répondre, 
«Monsieur Granit» - car il semble que vous soyez un spécialiste de la question, 
puisqu'on a déjà eu l'occasion de l'aborder à plusieurs reprises - j e vous informe 
que j 'ai pris connaissance des nombreux débats qui ont animé le Conseil munici
pal à ce sujet. J'ai relevé que certains proposaient de renoncer aux bordures en 
granit en raison de leur coût, affirmant que les solutions alternatives étaient, par 
définition, moins coûteuses. D'autres, écartant le facteur prix, disaient qu'il serait 
illogique de casser l'harmonie des bordures de trottoirs de la ville qui sont partout 
en granit. 

Afin de pouvoir répondre à cette question - parce que j 'ai constaté que ces 
débats se terminaient toujours par les mêmes points d'interrogation ou, de temps 
en temps, par des points d'exclamation, mais qu'il n'y avait jamais de chiffres qui 
venaient attester du bien-fondé d'une thèse ou de l'autre - j 'ai effectivement 
demandé à mes services de procéder à deux soumissions. Vous n'en avez vu 
qu'une, mais la deuxième suivra - j e peux vous rassurer - afin de savoir, chiffres 
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à l'appui, s'il y a véritablement une différence de prix entre ces bordures en granit 
et les bordures d'un autre type, notamment en béton ou en granit reconstitué. Une 
fois que nous aurons le résultat de ces deux soumissions, et si une différence de 
prix est établie, il s'agira de savoir, en fonction de cette différence, si véritable
ment il est préférable d'opter pour le béton ou le granit reconstitué. Je considère, 
pour que le Conseil municipal se détermine en connaissance de cause et pour évi
ter que nous reprenions un débat qui, manifestement, a déjà eu lieu à plusieurs 
reprises dans cette enceinte, qu'il était nécessaire d'avoir ces différents chiffres. 

Je comprends votre interrogation, car vous n'avez vu que la publication dans 
la FAO du 28 courant, mais vous lirez prochainement une publication concernant 
une autre soumission, afin que nous ayons l'ensemble des chiffres. Je reviendrai 
devant vous avec les chiffres précis qui résulteront de ces soumissions. 

M. Tristan Cerf (AdG/TP). Ma question fait suite à l'article paru dans la Tri
bune de Genève de ce matin et censé donner le compte rendu de nos séances 
d'hier soir mais qui, vraisemblablement, parle d'une séance antérieure. J'aime
rais savoir si le bureau a l'intention de demander un rectificatif à la Tribune de 
Genève. 

La présidente. Nous allons examiner la situation et vous tiendrons au courant 
de notre décision. 

M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP). Ma question s'adresse au Service de 
la voirie. Ayant remarqué un dépôt sauvage d'ordures et de déchets encombrants 
à l'avenue Dumas, déposés sur le trottoir depuis quatre jours, je suis intervenu 
auprès de la Voirie afin de les faire enlever. Je me suis entretenu avec plusieurs 
personnes du quartier qui, visiblement, en début d'année, jettent le calendrier qui 
nous est adressé par la Voirie ou ne le lisent pas. J'aimerais demander si, par voie 
de presse, on ne pourrait pas ponctuellement informer la population des dates pré
vues pour l'enlèvement des déchets et la procédure à suivre pour l'enlèvement 
des déchets encombrants. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Si j 'ai bien compris, vous 
posez une question générale sur l'information de la population par rapport à 
l'enlèvement des déchets. Vous avez raison de le souligner, car on peut partir de 
l'idée que cette information - et je partage ce point de vue - pourrait être encore 
accentuée. 
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J'ai déjà pris un certain nombre d'initiatives, mais je ne veux pas vous les 
communiquer maintenant, parce que cette question pourra faire l'objet d'une dis
cussion au sein de ce Conseil municipal, dans la mesure où cela vise non seule
ment une information sur les dates auxquelles les déchets sont enlevés mais aussi 
sur le fait que, pour les enlever, il faut que les bennes soient remplies. Par consé
quent, il faut que les habitants prennent l'habitude de trier les déchets. C'est le 
vœu, en tout cas, de la Ville, afin d'arriver à des économies financières et, égale
ment, de respecter l'environnement. 

Un certain nombre de mesures seront prises tant en ce qui concerne le verre, 
l'aluminium, les piles qu'en ce qui concerne les déchets organiques, parce que 
c'est là que nous sommes le plus faible aujourd'hui. Seuls un petit nombre de 
citoyens récupèrent et trient les déchets organiques. Vous avez donc raison de le 
souligner, un effort tout particulier doit être fait; il le sera et nous aurons l'occa
sion d'en reparler dès l'automne prochain. 

M. René Winet (R). Ma question s'adresse à M. Ferrazino et concerne 
l'école Necker. Devant l'école, il y a un vitrage qui, depuis un certain temps, est 
recouvert par un affichage sauvage. Est-ce qu'une telle situation est tolérable? Ne 
pourrait-on pas, éventuellement, responsabiliser le concierge de l'école afin qu'il 
avertisse le département si une telle situation se reproduisait? Plusieurs fois, le 
vitrage a été nettoyé, et, deux ou trois jours après, il était de nouveau recouvert 
d'affiches. Est-ce que c'est une situation que vous tolérez ou faites-vous quelque 
chose pour remédier à cela? 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Si j 'ai bien compris la 
question, vous me demandez ce que je fais contre l'affichage sauvage à l'école 
Necker. Si chacun se promenait dans la ville comme vous le faites, j'aurais 
quatre-vingts questions du même ordre pour des endroits différents, et l'on 
pourrait me demander ce que je fais contre les tags, par exemple, sur certains 
édifices. 

Nous le constatons tous, un certain nombre d'édifices, non seulement publics, 
font l'objet de tags et d'affichage sauvage. Il ne faut pas croire que, par obsession 
de la propreté, il faut, dès qu'il y a un tag ou une affiche sauvage, s'empresser 
d'aller la gratter et faire en sorte que l'on rétablisse la situation. Pourquoi? Parce 
que, et cela concerne surtout les édifices en pierre, ces opérations ne sont pas sans 
conséquences sur le bâtiment lui-même. Nous regardons, avec le Service des 
bâtiments, ce qu'il en est, car, à ce jour en tout cas, nous n'avons pas de produits 
qui permettent de faciliter l'enlèvement des tags, sans nuire à la pierre. Pour ma 
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part, je suis plus soucieux de ne pas mettre en péril la qualité du bâtiment, parce 
que le risque, si vous remettez le bâtiment en état immédiatement, c'est qu'il soit 
à nouveau «tagué» ou recouvert d'affiches sauvages. 

Vous avez raison; on ne peut pas rester les bras croisés, mais je vous dirai sim
plement: soyons attentifs à ne pas adopter des mesures qui pourraient se révéler 
plus négatives que le mal que l'on cherche à combattre. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Vous pouvez constaté que la 
politique horizontale fonctionne depuis le 1er juin. Dans quinze jours, des mesures 
seront prises et un treillis va être installé, afin d'éviter que cette situation se repro
duise. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). J'ai été étonné, tout à l'heure, des affirma
tions de M. Tornare concernant la conseillère fédérale Ruth Metzler. J'aimerais 
savoir s'il est courant que les magistrats s'expriment de cette manière sur le 
Conseil fédéral. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. J'ai entendu également des 
magistrats de droite s'exprimer régulièrement sur Mme Dreifuss. (Applaudisse
ments.) 

La présidente. Je vous souhaite un bon appétit. Nous reprendrons nos tra
vaux à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 05. 
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MEMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Neuvième séance - Mardi 29 juin 1999, à 20 h 30 

Présidence de Mme Alice Ecuvillon, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Pierre Millier maire, M. Manuel Tornare, 
conseiller administratif. A/""'1 Mûrie-Thérèse Bovier et Renate Cornu. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, vice-président, MM. André Hediger 
et Christian Ferrazino, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 16 juin 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour lundi 28 juin et mardi 29 juin 1999, à 17het20h30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je déclare la séance ouverte. J'ai une petite communication 
suite à la remarque de M. Cerf concernant le compte rendu de la Tribune de 
Genève. Je me suis renseignée; effectivement, il y a eu un couac informatique: on 
a cliqué sur une mauvaise ligne pour l'envoi du texte. Cette erreur sera réparée 
demain, avec toutes les excuses de la Tribune de Genève. Cela étant dit, je vous 
propose de passer à la motion urgente de M. Guy Mettan et M™ Christina Mat-
they qui s'intitule: «Pour commémorer la mort de François Le Fort.» (M"w Vanek 
demande la parole.) Madame Vanek. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Merci, Madame la présidente. Il me semble que, 
hier soir vers 23 h 10, à la fin de notre séance, vous nous aviez dit que nous allions 
continuer le débat concernant la journée sans voitures. 

La présidente. Oui. 

M""' Marie Vanek. Excusez-moi, Madame la présidente, laissez-moi terminer, 
il me semble que dans ce cas-là on devrait commencer par la journée sans voi
tures, on ne va pas chaque fois s'amuser à modifier l'ordre du jour. 

La présidente. Ecoutez, je suis désolée, Madame Vanek. J'aimerais quand 
même vous dire que le bureau est maître de l'ordre du jour, alors je vais vous 
expliquer ce qui va se faire ce soir: nous allons commencer par la motion urgente, 
et, à ce sujet, je compte sur la concision de vos interventions; ensuite nous allons 
faire le rapport oral N° 8 A, puis nous passerons au troisième débat sur la journée 
sans voitures, effectivement. De plus, nous sommes obligés de débattre ce soir 
sur Contamines, sinon le délai sera dépassé. Voilà donc ce que nous ferons en pre
mier. Je vous informe d'ores et déjà que, si le débat devait se prolonger au-delà de 
23 h, nous continuerions jusqu'à ce que ces quatre points soient terminés, ainsi 
que les comptes, si possible. 
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Je comprends parfaitement vos remarques, mais je compte sur la concision de 
vos interventions... Monsieur Zaugg, vous demandez la parole? Non, vous 
renoncez. Merci beaucoup. Donc je prends la motion urgente de M. Guy Mettan 
et je passe la parole au motionnaire. Monsieur Mettan, vous avez la parole. 

3. Motion de M. Guy Mettan et Mme Christina Matthey: «Pour 
commémorer la mort de François Le Fort» (M-11)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que 1999 est Tannée du tricentenaire de la mort du citoyen genevois François 
Le Fort, devenu général et amiral de la flotte russe sous le tsar Pierre le 
Grand; 

- que François Le Fort a donné son nom à une rue de Genève en 1909, qu'il a 
introduit la célébration de l'Escalade à Moscou à la fin du XVIIe siècle et que, 
lors de la grande famine qui a frappé Genève en 1693, il a secouru ses conci
toyens en leur envoyant gratuitement un bateau chargé de blé; 

- que François Le Fort a donné son nom au très important quartier de Lefortovo 
à Moscou, dont la population dépasse le million d'habitants; 

- que cet anniversaire donne lieu, cette année, à d'importantes célébrations en 
Russie, et particulièrement à Moscou, et que ces célébrations culmineront au 
mois de septembre avec l'organisation, par la mairie de Moscou, de festivités 
auxquelles ont été conviées les autorités de notre ville; 

- que Genève jouit encore d'une immense réputation en Russie grâce au pres
tige de Le Fort alors que son nom est peu connu dans sa patrie d'origine, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 
- répondre à l'invitation des autorités de Moscou et à y envoyer une petite délé

gation porteuse d'une œuvre d'un artiste genevois, à prélever au Fonds muni
cipal d'art contemporain, afin de marquer l'amitié qui unit Genève et Mos
cou; 

- organiser à Genève, avant la fin de l'année I999, en collaboration avec les 
Archives cantonales, une manifestation pour célébrer François Le Fort et 
sa famille-son frère Ami Le Fort ayant été élu syndic en 1692 - e n y invitant 
un représentant de la Ville de Moscou, afin que les Genevois connaissent 
mieux cette importante figure de leur passé dont le nom rayonne toujours 
aujourd'hui à leur insu. 

Urgence acceptée, 398. 
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M. Guy Mettan(DC). Mesdames et Messieurs, je ne vais pas abuser de votre 
patience, on ira rapidement si vous le permettez. J'ai déposé cette motion avec 
M"11' Matthey parce que nous avions estimé, chacun de notre côté, sans nous 
concerter, qu'il était valable pour notre ville de commémorer le 300e anniversaire 
de la mort d'un de nos concitoyens, François Le Fort, dont les descendants vivent 
toujours à Genève, cela pour les raisons que j 'ai exprimées dans les considérants 
de notre motion. Notamment parce que cette personne a, en 1693, subvenu aux 
besoins de notre ville qui connaissait la famine, en envoyant par bateau une car
gaison de blé. 

Bref, je ne veux pas allonger mon exposé, mais je trouve qu'au moment où un 
conseiller fédéral, M. Ogi en l'occurrence, se plaint à la une des journaux que la 
Suisse n'a plus d'amis, il faut rappeler que Genève compte de nombreux amis 
dans ce grand pays qu'est la Russie. On a l'occasion de s'en souvenir en accep
tant cette motion qui a aussi l'avantage de ne rien coûter - ou de ne pas coûter 
grand-chose - puisqu'il s'agit juste d'un voyage, de répondre à une invitation et 
de faire une petite cérémonie, ici, à Genève, pour que nos concitoyens se souvien
nent de M. Le Fort. Je tiens aussi à rassurer quelques critiques que j 'ai entendus 
hier, qui pensaient que M. Le Fort, étant général d'armée, n'était pas un huma
niste; c'est le contraire. M. Le Fort a rénové l'armée russe, parce que, contraire
ment aux généraux qui lancent des attaques à 15 000 mètres d'altitude sans se 
préoccuper des dégâts humains qu'ils causent au sol, il a ouvert des hôpitaux pour 
empêcher que les soldats ne soient que de la pure chair à canons. En ce sens, il est 
plutôt un précurseur d'Henry Dunant que le contraire; je tiens à le préciser. Voilà, 
c'est tout. Je vous remercie de votre attention. 

M™ Christina Matthey (Ve). Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, 
je tiens à souligner que le personnage de François Le Fort est celui d'un très bon 
citoyen dont nous nous devons tous d'être fiers. A 18 ans, il a quitté sa ville et, 
quelques années plus tard, par son intelligence et son courage, il est devenu 
conseiller principal et ami de l'un des plus grands monarques d'Europe, Pierre le 
Grand, tsar de Russie. 

Il ne s'est pas contenté de compter son argent et de profiter de sa situation pri
vilégiée; il a entrepris certaines réformes innovatrices pour l'époque, notamment 
en ce qui concerne l'éducation. Il est le père fondateur, si l'on peut dire, de l'école 
d'art et des métiers où l'on initiait les jeunes à divers métiers. C'est lui aussi qui a 
institué l'école pour jeunes filles en Russie. Certains contestent peut-être 
aujourd'hui cette forme d'enseignement; cependant, ces réformes étaient quand 
même très novatrices pour l'époque. François Le Fort était aussi très humaniste 
dans sa façon de traiter les soldats. 

Je vais souligner aussi son attachement pour sa ville natale, que ne manifes
tent pas tous les gens qui réussissent en dehors des communes mesures. Il n'a pas 
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seulement envoyé un navire de blé à Genève, à l'époque de la grande famine, 
mais il a aussi été l'initiateur de l'essor de Genève en conseillant à son illustre 
protecteur de développer les contacts commerciaux, culturels et diplomatiques 
avec notre ville. Il a fait beaucoup pour Genève et je pense que l'on devrait lui en 
être reconnaissant dans une certaine mesure el également être fier qu'il ait été 
notre concitoyen. 

La présidente. Les motionnaires ont déposé un amendement qui demande 
d'ajouter une troisième et nouvelle invite comme suit: 

Projet d'amendement 

«prendre contact avec la Fondation François Le Fort pour envisager une col
laboration.» 

La parole n'étant pas demandée en tour de préconsultation, l'amendement ci-dessus est mis aux 
voix; il est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

(M. Alain Vaissade demande la parole.) 

La présidente. Je suis désolée. Monsieur Vaissade, mais nous sommes en 
procédure de vote. 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée à la majorité (1 opposition et quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- répondre à l'invitation des autorités de Moscou et à y envoyer une petite délé
gation porteuse d'une œuvre d'un artiste genevois, à prélever au Fonds muni
cipal d'art contemporain, afin de marquer l'amitié qui unit Genève et Mos
cou; 

- organiser à Genève, avant la fin de l'année 1999, en collaboration avec les 
Archives cantonales, une manifestation pour célébrer François Le Fort et 
sa famille-son frère Ami Le Fort ayant été élu syndic en 1692-en y invitant 
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un représentant de la Ville de Moscou, afin que les Genevois connaissent 
mieux cette importante figure de leur passé dont le nom rayonne toujours 
aujourd'hui à leur insu; 

- prendre contact avec la Fondation François Le Fort pour envisager une colla
boration. 

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

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs, le Conseil municipal contourne assez souvent le règlement pour que vous 
laissiez éventuellement la parole à un magistrat qui souhaite s'exprimer. 

La présidente. C'est votre opinion. 

4. Rapport oral de la commission des travaux chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 240 000 francs destiné aux travaux de 
façade, toiture et chauffage de la villa Plantamour, sise au 114 
de la rue de Lausanne, parcelle 242, feuille 18, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex (PR-8 A)1. 

M. Guy Savary, rapporteur de la commission des travaux (DC). La com
mission des travaux a examiné la proposition N° 8, lors de sa séance du 23 juin, 
sous la présidence de M. Roman Juon. Etaient également présents M. Ruffieux, 
directeur de la Division de l'aménagement et des constructions, et M. Court, chef 
du Service des bâtiments. M. Dominique Leuba, architecte, qui est mandaté pour 
la rénovation intérieure et extérieure de la villa Plantamour, présenta d'abord 
l'historique de ladite villa avant d'expliquer en détail les diverses faces des deux 
rénovations envisagées dans la proposition N° 8. 

Vous avez tous et toutes lu la proposition N° 8, je ne reviendrai donc pas sur 
les divers chapitres qu'elle contient. L'Institut Henry-Dunant est devenu le 
Centre Henry-Dunant pour le dialogue humanitaire, dont la mission essentielle 
consiste à coordonner des actions humanitaires. Un contrat de prêt à usage a été 
conclu avec notre municipalité. 

' Proposition, !58. 
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On peut relever que la nouvelle fondation ne prévoit pas de grandes modifi
cations à l'intérieur de ce bâtiment du XVIII1 siècle. Mmc Koelliker, conseillère 
en conservation, a été consultée et, avec son accord, le projet a été déposé au 
Département cantonal de l'aménagement, de l'équipement et du logement. 
L'autorisation de construire sera délivrée ces jours. La fondation prévoit des 
salles de conférence au rez-de-chaussée et au sous-sol; le centre administratif se 
situera au lL'r étage et des bureaux seront aménagés au 2e étage de la villa. La café
téria actuelle sera supprimée. On a décidé de restituer des éléments d'origine, un 
puits de lumière, par exemple, au centre de l'immeuble. Le sas d'entrée sera réta
bli au milieu de la villa, alors qu'il avait été déplacé de côté. En ce qui concerne 
les travaux extérieurs, les ferrures et les boiseries se trouvent dans un très mau
vais état. 

Les travaux entraîneront un coût de 740 000 francs, dont 500 000 francs sont 
à la charge de la fondation, elle-même aidée par une fondation privée. En consé
quence, nous sommes appelés à nous prononcer ce soir sur l'octroi de la somme 
de 240 000 francs pour les améliorations extérieures de la villa Plantamour. Selon 
M. Leuba, les prix sont fixés selon des consultations d'entreprise et non des sou
missions. Il déclare par ailleurs qu'il serait opportun de procéder aux deux réfec
tions simultanément, ce qui permettra de faire quelques économies. Les travaux 
intérieurs débuteront à la mi-été et les travaux extérieurs pourraient démarrer à la 
mi-août si notre Conseil vote le crédit ce soir. 

Certaines questions ont été posées en commission; voici les réponses qui ont 
été données. Le chauffage et la ventilation sont à la charge de la Ville de Genève. 
La municipalité met à disposition des locaux idoines, puis la fondation devra pro
céder à l'entretien de la villa. La Ville de Genève remettra à la fondation des ins
tallations conformes aux normes sur les économies d'énergie. Les frais secon
daires notés à la page 13 de la proposition, sous le chapitre N° 52, consistent en 
des dépenses de reproductions de documents et d'échantillons. Le contrat de prêt 
à usage est valable cinq ans et se montre plus explicite que l'ancien, notamment 
en ce qui concerne l'entretien. 

Lors du débat de la commission, les commissaires se sont demandé s'il y avait 
urgence en la matière. Le Conseil municipal a envoyé la proposition N° 8 à la 
commission de travaux après avoir longuement discuté de l'opportunité éven
tuelle de l'ajout d'une clause d'urgence à ce projet. Par ailleurs, il faut considérer 
les économies réalisables dans le cadre de travaux effectués en parallèle; il s'agit 
bien sûr d'éviter les surcoûts. Je vous rappelle à ce propos que la fondation inves
tit 500 000 francs dans l'opération; de plus, nombre de déclarations officielles 
traduisent une disposition favorable aux organismes internationaux à Genève. Un 
membre de la commission invoque finalement un argument qui semble en 
influencer plus d'un à la commission, à savoir que des travaux intérieurs ne pour
ront pas être effectués, ceux concernant le chauffage notamment, si nous refusons 
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le crédit concernant l'extérieur de la villa. En effet, les 240 000 francs seront 
affectés avant tout aux travaux de l'extérieur du bâtiment; cependant, une fraction 
de la somme couvrira les frais des travaux intérieurs. Ainsi des travaux concomi
tants seraient beaucoup plus judicieux. 

Finalement, on a procédé à trois votes au sein de la commission. Le premier 
concerne la notion d'urgence. Neuf personnes ont été favorables à la notion 
d'urgence, quatre s'y sont opposées et une s'est abstenue. La notion d'urgence a 
donc été retenue au sein de la commission. Quant à l'audition des futurs utilisa
teurs de la fondation, elle a été refusée par 9 non, 2 oui et 3 abstentions. Finale
ment, la proposition N° 8 a été acceptée par 11 oui, 0 non et 3 abstentions. Ainsi la 
majorité de la commission des travaux, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, vous propose de voter le projet d'arrêté pour l'octroi d'un crédit de 
240 000 francs. 

La présidente. Je vous remercie. J'ouvre le premier débat; Monsieur Mark 
Muller. 

Premier débat 

M. Mark Muller (L). Merci, Madame la présidente. Pour les mêmes raisons 
que celles que j'ai exposées lors du débat sur la réhabilitation du Restaurant du 
Parc des Eaux-Vives à la séance de 17 h, je vous suggère que l'on vote formelle
ment sur l'urgence au préalable. Merci. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Pour continuer les arguments développés 
hier lors de la séance de 20 h 30 au sujet des bouclements de crédits, je dépose sur 
votre bureau, Madame la présidente, une proposition d'amendement. Il s'agit de 
l'adjonction d'un article 5, qui demande le bouclement et la présentation des 
comptes de cette opération douze mois après les travaux; c'est exactement le 
même amendement que celui que l'on a voté à la séance de 17 h à propos du Res
taurant du Parc des Eaux-Vives. Je le lis: 

Projet d'amendement 

«Art. 5. - Le bouclement du présent crédit sera déposé devant le Conseil 
municipal de la Ville de Genève dans un délai de douze mois dès la remise défini
tive des travaux. Le bouclement comprendra notamment une indication des diffé
rences résultant de la comparaison des positions budgétisées et réalisées selon le 
tableau CFC.» 
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La présidente. La parole n'étant plus demandée, je mets aux voix la proposi
tion de M. Mark Muller de traiter ce rapport N° 8 A aujourd'hui, même si les 
conseillers municipaux n'ont pas été informés de son inscription à Tordre du jour 
dix jours avant la séance et qu'il leur a été transmis seulement ce soir, oralement. 

Mise aux voix, la proposition de traiter ce rapport aujourd'hui en urgence est acceptée à la majo
rité ( 1 opposition et 2 abstentions). 

Deuxième débat 

Mis aux voix, Pamendement de M. de Freudenreich est accepté sans opposition (quelques absten
tions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé est accepté sans opposition 
(1 abstention). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
240 000 francs destine aux travaux de façade, toiture et chauffage de la villa Plan
tamour, sise au 114, rue de Lausanne, parcelle N° 242, feuille N° 18, commune de 
Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 240 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 2315 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 lOfévrier 1950. 
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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 
4 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève dès l'année suivant la 
mise en exploitation, soit de 2001 à 2004. 

Art. 5. - Le bouclement du présent crédit sera déposé devant le Conseil muni
cipal de la Ville de Genève dans un délai de douze mois dès la remise définitive 
des travaux. Le bouclement comprendra notamment une indication des diffé
rences résultant de la comparaison des positions budgétisées et réalisées selon le 
tableau CFC. 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 110 000 francs pour la journée du 22 septembre 
1999 «En ville, sans ma voiture?» (PR-11)1. 

Troisième débat 

M. Guy Mettan (DC). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, 
comme tout à l'heure, je vais essayer d'être bref. J'ai assisté avec un petit peu de 
consternation au débat d'hier soir, que j'ai trouvé tout à fait passionnant, mais dif
ficile quand on essaie de conclure et aujourd'hui j 'ai eu l'idée de proposer un 
amendement. 

Ce qui me déplaît dans la proposition N° 11, c'est qu'elle entraîne une inéga
lité de traitement pour les commerçants touchés par les mesures prévues. Je me 
demande pourquoi, au fond, seuls seraient concernés les commerçants de la rue 
du Rhône, de Coutance, du Purgatoire, etc. et pas les commerçants de Chantepou-
let, de la rue de Lausanne ou des Eaux-Vives. Pourquoi établir une discrimination 
entre les commerçants? 

Deuxièmement, je trouve que la proposition établit aussi une discrimination 
entre les bénéficiaires de ces mesures. Je suis sensible au but recherché, mais je 
me demande pourquoi les seuls habitants des rues mentionnées bénéficieraient de 
ces mesures, alors que les riverains de la rue de la Jonction ou de Plainpalais, qui 
sont les premières victimes de la circulation automobile, ne profiteront pas de 

1 Proposilion et débats. 491. 
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cette journée sans voitures. Je trouve que si Ton veut défendre l'idée d'une jour
née sans voitures il faut que tout le monde participe d'une façon égale, en qualité 
de bénéficiaire et en même temps en tant que personne, comme les commerçants, 
qui sont pénalisés par ces mesures. 

Une autre chose me paraît très importante: c'est l'insuffisance de la promo
tion. Si l'on veut défendre l'idée d'une modération de la circulation automobile 
en ville, il faut la promouvoir. Or, dans la proposition N° 11, on ne prévoit que 
10 000 francs pour promouvoir la journée sans voitures, ce qui me paraît complè
tement insuffisant; je trouverais personnellement beaucoup mieux d'essayer de 
valoriser la promotion de cette journée. Je vais vous expliquer comment. 

La quatrième chose que je n'approuve pas, c'est l'interdiction. Pour ma part, 
je ne suis pas de ceux qui militent en faveur des interdictions, donc l'interdiction 
à la circulation de telle ou telle rue me paraît une mesure excessive. Aussi, je vous 
proposerai l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Article premier (nouveau). - A l'occasion de la «journée sans voitures» du 
22 septembre 1999, en lieu et place de l'interdiction de circuler dans les rues mar
chandes citées dans la proposition, le Conseil administratif met sur pied une cam
pagne d'information afin de dissuader les automobilistes de se rendre au centre-
ville sans raison valable, et cela notamment dans les rues de Coutance, du Rhône, 
du Vieux-Collège, du Purgatoire et de la Rôtisserie. 

»Art. 2 (ancien article premier). - 11 est ouvert au Conseil administratif un cré
dit de 70 000francs... 

»Art. 3 (ancien art. 2). -... à concurrence de 70 000francs.» 

Je propose donc d'ouvrir un crédit de 70 000 francs au lieu de 110 000 francs. 
Cette somme servira à une campagne d'affichage promouvant la journée sans 
voitures et à une distribution de papillons aux automobilistes, le but étant, si j 'a i 
bien compris, de dissuader les automobilistes d'utiliser leur voiture; c'est donc 
sur eux qu'il faut exercer une influence. Voilà le sens de cet amendement que j'ai 
le plaisir de vous remettre. 

M. Mark Muller (L). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
j 'a i déposé au bureau un amendement qui se fonde également sur le principe de 
l'égalité de traitement, mais pas tout à fait dans le même sens que ce que vient 
d'exposer M. Mettan. Peut-être dirai-je deux mots en préambule pour donner 
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Tavis ou le sentiment du groupe libéral, sans que celui-ci ait vraiment eu le temps 
de se concerter sur la proposition d'amendement de M. Mettan. Nous soutien
drons cet amendement qui va dans le sens du but initial de cette action de journée 
sans voitures, c'est-à-dire inciter les gens à réfléchir sur une modification de leurs 
habitudes de transport. Nous pensons effectivement que l'incitation est beaucoup 
plus porteuse que la coercition. 

Cela étant, si ces amendements ne devaient pas être acceptés, nous vous pro
poserions un autre amendement pour atteindre l'égalité de traitement, non pas 
entre divers types de commerçants ou divers types de riverains mais entre les 
TPG d'une part et les commerçants d'autre part. Nous vous avons dit ce que nous 
pensions de l'idée de subventionner les TPG dans le cadre de cette journée, je ne 
reviendrai donc pas là-dessus. En revanche, il nous paraît légitime de tenir compte 
du manque à gagner éventuel des commerçants et de prévoir, en addition au crédit 
proposé par le Conseil administratif, une enveloppe supplémentaire d'un montant 
équivalent de 110 000 francs destinés à être répartis entre les commerçants des 
rues fermées à la circulation et qui auraient subi un dommage en raison des 
mesures de fermeture et de suppression du trafic. Il n'est pas exclu d'ailleurs que 
des commerçants engagent des actions judiciaires pour obtenir réparation. (Brou
haha.) C'est un risque qu'il ne faut pas négliger. Nous pensons qu'il convient 
dans ce contexte d'être prêts à honorer ces éventuelles demandes. Nous avons 
donc déposé un amendement au bureau qui vous propose non pas de voter un cré
dit de 110 000 francs mais de 220 000 francs. Je vous remercie. 

Projet ci 'amendement 

«Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
220 000 francs... 

»Art. 2. -...àconcurrencede220000francs.» 

M. René Winet (R). Tout d'abord, j'aimerais remercier M. Mettan pour son 
amendement et j'espère que tout le monde le soutiendra, car celui-ci présente un 
compromis qui, je pense, est acceptable pour tout le monde. Le Conseil adminis
tratif, par sa proposition, fait un pas de plus en faveur des piétons. Pour ma part, 
j'aimerais simplement rappeler que la rue du Rhône n'est pas une rue que Ton 
peut transformer demain en zone piétonne ou en rue piétonne, puisqu'il y circule 
des bus. Les vélos, les transports publics, les ambulances, la police, etc. vont 
quand même circuler dans la rue du Rhône; alors, au fond, vous ne favorisez 
absolument pas, le déplacement des piétons; pourquoi donc absolument appliquer 
ces mesures à la rue du Rhône? 
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A mon avis, c'est tout simplement une attaque aux commerces, à la voiture, à 
la fiscalité. C'est une attaque, tout simplement, que je ne comprends pas et nous 
ne pouvons pas la comprendre, puisque, tous, ici, dans cette salle, nous sommes 
favorables à une zone piétonne. On veut des zones piétonnes au centre-ville; on y 
est favorables, croyez-moi, mais pas à n'importe quelle conditions, n'importe 
comment; si on y laisse circuler les bus et les vélos, on trompe la population. 
C'est tromper le public quand on dit que la rue du Rhône sera une zone piétonne 
demain. Prétendre qu'on peut marcher dans cette rue du Rhône en liberté, c'est 
une tromperie, Mesdames et Messieurs, et j'aimerais bien que vous réfléchissiez 
avec nous pour que l'on propose au Conseil administratif, ici, dans cette enceinte, 
la création d'une véritable zone piétonne qui puisse satisfaire la population. 
Merci. 

La présidente. Nous sommes saisis d'une motion d'ordre de M. Sami 
Kanaan, qui demande l'arrêt de la discussion et le vote immédiat. Je passe la 
parole deux minutes à un représentant par parti. La motion d'ordre porte égale
ment sur les amendements. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, il faudrait peut-être 
lire le règlement. Il me semble qu'on a droit à deux minutes sur la motion d'ordre, 
mais les groupes qui ne se sont pas encore exprimés ont encore douze minutes 
chacun, n'est-ce pas? 

La présidente. Vous avez tout d'abord deux minutes et ensuite, effective
ment, vous pouvez avoir dix minutes. Pour autant que vous ne vous soyez pas 
encore exprimé sur le sujet. 

M. Pierre de Freudenreich. Le groupe libéral s'étant déjà exprimé, nous nous 
exprimons pour la dernière fois, en deux minutes. Je vous remercie, Madame la 
présidente. Le groupe libéral est opposé à la motion d'ordre, mais, ma foi, on 
verra bien ce que cela donne, Monsieur Froidevaux. Toujours est-il que le groupe 
libéral est tout à fait favorable à la proposition du groupe DC, qui nous semble 
être la bonne voie. Nous serions prêts à retirer notre amendement si la proposition 
de M. Mettan était soutenue par une majorité de ce Conseil. Bien entendu, nous le 
maintiendrions si cette «proposition» n'était pas retenue. D'autre part, nous vous 
informons d'ores et déjà que des commerçants risquent de déposer un recours 
contre cette décision si elle est autoritaire et complètement linéaire comme on 
nous Ta proposée aujourd'hui. Je vous remercie. 
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M. Georges Queloz (L). Madame la présidente, je pense qu'une motion 
d'ordre... 

La présidente. Monsieur Queloz, je vous en prie, vous ne pouvez pas vous 
exprimer, puisque M. de Freudenreich s'est exprimé. Vous avez deux minutes de 
parole par parti, et une seule personne, pas deux ou trois, peut s'exprimer au nom 
de son parti. (Protestation de M. Queloz.) Monsieur Queloz, une personne par 
parti a deux minutes pour s'exprimer sur la motion d'ordre. Plus personne ne 
demandant la parole sur la motion d'ordre, je la mets aux voix. Alors, qui est 
d'accord de voter immédiatement et les amendements et la motion veuille bien 
lever la main. 

Mise aux voix, la votation immédiate des amendements et de la motion est acceptée à la majorité 
(opposition des partis libéral et radical et 1 abstention). 

La présidente. Nous passons au vote de l'amendement de M. Mark Muller, 
qui demande un crédit de 220 000 francs au lieu de 110 000 francs. (Protesta
tions.) Je suis désolée, nous commençons par le plus éloigné. (M. de Freuden
reich demande la parole.) Monsieur de Freudenreich, M. Mark Muller a déposé 
tout à l'heure son amendement et s'est exprimé à ce sujet. Je crois que, si chaque 
fois deux ou trois personnes reviennent sur le même amendement, c'est absolu
ment impossible de travailler. Je trouve que vous êtes peu respectueux des règles; 
votre comportement est réellement inadmissible. (Applaudissements.) Monsieur 
de Freudenreich, vous avez deux minutes. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, l'une de vos obliga
tions, si vous souhaitez que tout se passe bien, n'est pas de mettre de l'huile sur le 
feu mais de tenir compte de ce qui ce dit dans cette salle... 

La présidente. C'est vous qui mettez de l'huile sur le feu, Monsieur de Freu
denreich, pour le moment... 

M. Pierre de Freudenreich. Tout à l'heure, Madame la présidente, le groupe 
libéral vous a proposé de retirer son amendement si la proposition de M. Mettan 
était acceptée. Alors, si vous faites voter en premier notre amendement, nous 
allons perdre beaucoup de temps; c'est de plus totalement illogique et contraire à 
notre souhait. Votons d'abord la proposition de M. Mettan; si celle-ci est rejetée, 
on passera à celle du Parti libéral. Merci. 
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La présidente. Je regrette, Monsieur de Freudenreich, la règle est de faire 
voter l'amendement le plus éloigné en premier; votre proposition d'un crédit de 
220 000 francs est plus éloignée de la proposition initiale que celle de M. Mettan, 
concernant un crédit de 70 000 francs. Donc nous prenons l'amendement le 
plus éloigné. (Protestations.) L'amendement qui propose de porter le crédit à 
220 000 francs de M. Mark Muller sera voté en premier. Nous sommes en procé
dure de vote. (Brouhaha.) Nous allons voter par assis/debout. 

Mis aux voix par assis/debout, l'amendement de M. Muller est refusé par 
30 non contre 23 oui (quelques abstentions). 

La présidente. Nous passons au vote de l'amendement de M. Mettan, qui 
demande un crédit de 70 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Mettan est refusé par 41 non contre 33 oui 
( I abstention). 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je dépose à nouveau l'amendement que 
j 'ai expliqué hier, en premier débat, et qui a été refusé. Il consiste à modifier 
l'article 3, dont nous avons vu ensemble le caractère totalement incongru, 
puisqu'il nous disait qu'une journée de propagande était un actif au bilan, ce qui 
est une nouveauté; de plus, il nous disait subsidiairement qu'on entendait amortir 
sur deux ans les coûts de cette opération, alors qu'à l'évidence la majorité de ce 
Conseil entend bien la renouveler année après année. Non seulement on entendait 
amortir cette dépense sur deux ans mais encore en 2001 et en 2002, bien que nous 
l'ayons effectuée en 1999. 

Mon amendement, dont Madame la présidente a le texte, consiste simplement 
à dire dans l'article 3 que la dépense sera portée aux comptes rendus 1999 et ne 
fera pas l'objet d'une activation totalement farfelue et parfaitement contraire à la 
LAC. Cet amendement s'inscrit dans une démarche qui consiste, au-delà du débat 
politique, à rassembler de temps à autre nos intelligences pour aboutir à quelque 
chose de cohérent. 

Je suis particulièrement fâché d'avoir entendu hier un magistrat, qui n'était 
pas de l'Entente, transformer cette proposition d'amendement du projet d'arrêté 
qui nous était soumis en un vain débat politique. Pour ma part, je ne me reconnais 
pas dans les propos qui ont été tenus. Comme je le disais en conclusion de mon 
intervention d'hier, je ne suis pas particulièrement chaud pour ce projet, qui sert 
l'objectif que vous poursuivez, nullement le mien. Je vous remercie. 
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Voici mon amendement: 

Projet ci 'amendement 

«Art. 3. - La dépense figurera aux comptes rendus 1999, rubrique «Entretien 
du domaine public». 

La présidente. Vous avez tous entendu l'amendement de M. Froidevaux. 
Monsieur Sormanni, voulez-vous vous exprimer sur l'amendement? 

M. Daniel Sormanni (S). Oui, en quelques secondes. 

La présidente. Je vous rappelle que la motion d'ordre qui demandait de clore 
le débat a été acceptée. 

M. Daniel Sormanni. Oui, mais M. Froidevaux a bien pu s'exprimer, donc je 
pense que... 

La présidente. Bien sûr, c'était la moindre des choses qu'il puisse présenter 
son amendement; alors, je vous en prie, Monsieur Sormanni, ne perdez pas de 
temps. 

M. Daniel Sormanni. L'amendement est tout faux. Il est évident que, puisque 
nous avons déjà voté le budget 1999, nous avons parfaitement le choix d'amortir 
cette dépense sur plusieurs années. Ensuite, si nous entendons, comme la majorité 
de ce Conseil municipal, répéter celte opération en l'an 2000, on l'intégrera direc
tement en l'an 2001 au prochain budget qui sera présenté. Par conséquent, nous 
avons parfaitement le droit d'amortir cette dépense en plusieurs années et au 
moment que nous avons choisi. 

M. Pierre Losio (Ve). Je renonce. Mais j'aurais bien eu envie d'ajouter 
quelque chose face à cette pantalonnade libérale! 

La présidente. Nous allons passer au vote sur l'amendement de M. Froide
vaux. (Brouhaha.) 
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Une voix. Ils déposent des amendements et ils votent contre après. (Rires.) 

La présidente. Je crois que c'est l'approche des promotions scolaires qui 
rend l'atmosphère un peu électrique. Je vous propose de voter l'amendement de 
M. Froidevaux. 

Mis aux voix, l'amendement est refusé à la majorité (4 abstentions). 

M™ Marie Vanek (AdG/SI). Pour le dernier vote, je demande le vote à 
l'appel nominal. 

La présidente. Est-ce que vous êtes soutenue? (Plus de quatre conseillers 
municipaux lèvent la main. ) 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté est accepté par 41 oui contre 33 non. 

Ont voté oui (4 J): 

M"'1' Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (Ve), M. Tristan Cerf (AdG/ 
TP), M. Olivier Coste (S), MmL Diana de la Rosa (S), M. Roger Deneys (S), 
M. Gérard Deshusscs (S), M. Alain Dupraz (AdG/TP), M1"1' Patina Eberle {AdG/ 
SI), M"'L' Hélène Ecuycr (AdG(TP), M. Jacques François (AdG/SI), M. René 
Grand (S), Mmc Monica Huber Fontaine (Ve), MmL' Marianne Husser (Ve), 
M"" Vanessa Ischi (Vc). M™ Liliane Johner (AdG/TP), M. Guy Jousson {AdG/ 
TP), M. Roman Juon (S), M. Sami Kanaan (S), M™ Virginie Keller Lopez (S), 
M. Daniel Kiinzi (AdG/SI), M""' Michèle Kunzler (Ve), M™ Ruth Lanz (AdG/SI), 
M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Alain Marquet (Ve), 
M"K Christina Matthey (Ve), M. Jacques Mino (AdG/SI), M. Souhail Mouhanna 
(AdG/SI), Mw Isabel Nerny (AdG/SI), M. Bernard Paillard (AdG/SI), M. Jean-
Pascal Perler (Ve), M. Jean-Charles Rielle (S), M,,K Sandrine Salerno (S), 
M. Alain-Georges Sandoz (AdG/TP), M. Damien Sidler (Ve), M. Daniel Sor-
manni (S), Mmi Marie-France Spielmann (AdG/TP), M"10 Evelyne Strubin 
(AdG/SI), M™ Marie Vanek (AdG/SI), M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

Ont voté non (33): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Didier Bonny (DC), Mmc Liliane 
Chabander-Jenny (L), M. Philippe Cottier (DC), M™ Barbara Cramer (L), 
M'"1 Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M"10 Diane Demierre 
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(L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), M. Alain Fischer (R), M. Jean-
Marc Froidevaux (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), M""' Catherine Hâmmerli-Lang 
(R), M. François Harmann (L), M. François Henry (L), M. André Kaplun (L), 
M. Jean-Charles Lathion (DC), M. Bernard Lescaze (R), M. Jan Marejko (L), 
M. Pierre Maudet (R), M. Guy Mettan (DC), M. Mark Muller (L), M. Jean-Pierre 
Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Georges 
Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mmt' Alexandra Rys (DC), M. Guy Savary 
(DC), M. Armand Schweingruber (L), M"11' Michèle Wavre-Ducret (R), M. René 
Winet (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (5): 

M™ Marie-Thérèse Bovier (L), M. Alain Comte (AdG/TP), M™ Renate 
Cornu (L), M™ Monique Guignard (AdG/TP), M. François Sottas (AdG/TP). 

Présidence: 

M™ Alice Ecuvillon (DC), présidente, n'a pas voté. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la motion urgente M-405 de MM. Roger Deneys, Jean-Pascal Perler, 
Roman Juon et M""-' Isabelle Brunier, conseillers municipaux, «Pour une «journée 
sans voitures» sans voitures», acceptée par le Conseil municipal le 16 juin 1999; 

vu l'engagement pris par le Conseil d'Etat et par plusieurs communes gene
voises en faveur de la fermeture de rues à la circulation le 22 septembre 1999; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
110 000 francs pour la journée du 22 septembre 1999 «En ville, sans ma voi
ture?». 

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 110 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
2 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2001 à 2002. 

Le troisième débat ayant eu lieu, i 'arrêté devient définitif. 

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'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 
(PR-468A)1. 

Rapporteur: M. Pierre de Freudenreich. 

Plan du rapport 

1. Préambule 
2. Historique 
3. Présentation du projet par le Département de l'aménagement, de l'équipe

ment et du logement 
4. Observations 
5. Discussions 
6. Commentaires du rapporteur 
7. Votes 

l. Préambule 

La proposition N° 468 a été renvoyée à la commission de l'aménagement et 
de l'environnement (ci-après la commission) lors de la séance du Conseil munici
pal du 18 mai 1999. La commission, sous la présidence de M"10 Kiinzler, a traité la 
proposition durant la séance du 25 mai 1999. 

«Mémorial 156' année»: Proposition, 4430. 
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Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, chef du Service d'urbanisme de la Ville de 
Genève, a assisté aux travaux de la commission. 

Les notes ont été prises par M™ Yvette Clivaz-Beetschen que le rapporteur 
remercie pour la promptitude de son travail. 

2. Historique 

Le périmètre faisant l'objet du 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 1234, 
index 1, feuille 35 du cadastre de la Ville de Genève. 

La parcelle 1234 est comprise dans le périmètre du plan localisé de quartier 
N° 21795-2-36, adopté par le Conseil d'Etat le 14 janvier 1949, dans un secteur 
destiné à l'époque à des installations d'intérêts publics. 

Ce document a été déclaré plan d'extension par le Grand Conseil, le 12 jan
vier 1952. Il en résulte que ce terrain a un statut d'utilité publique, autorisant de 
ce fait le Conseil d'Etat, le cas échéant, à procéder à une expropriation, pour 
autant qu'un intérêt public prépondérant le justifie. 

En 1952, l'objectif de l'Etat, respectivement de la Ville de Genève, était de 
disposer d'une réserve de terrain en vue de l'édification d'un bâtiment scolaire. 
Le bâtiment scolaire projeté a finalement été érigé sur la parcelle voisine 1235 (il 
s'agit de l'école de Contamines). 

En 1990, les propriétaires de la parcelle 1234 ont approché la Ville de Genève 
pour savoir si cette dernière entendait faire valoir un intérêt public sur ce terrain. 
Les besoins scolaires ayant été satisfaits par la réalisation de l'école de Conta
mines, la Ville de Genève s'est déclarée prête à renoncer à faire valoir la clause 
d'utilité publique. 

En conséquence, une convention a été établie entre les propriétaires de la par
celle et la Ville de Genève, dont les éléments principaux étaient les suivants: 

La villa Joiy serait cédée gratuitement à la Ville de Genève ainsi qu'une par
celle de terrain de 3000 nr. 

En contrepartie, les propriétaires pourraient réaliser, le long de la rue Michel-
Chauvet, un bâtiment d'environ 7450 nr de surface de plancher, destiné principa
lement à des logements. Cette construction aurait eu une densité de 1,3. 

La convention a été concrétisée par un projet de plan localisé de quartier que 
le Conseil municipal a préavisé favorablement par arrêté le 14 mai 1996. 



SEANCE DU 29 JUIN 1999 (soir) 589 
Proposition: plan de site à la rue de Contamines 

Un référendum a été lancé contre le préavis favorable de la Ville. Il en a 
résulté une votation populaire le 8 juin 1997. Le préavis favorable a été rejeté par 
13 513 électeurs contre 12 660. 

En septembre 1997, le propriétaire a fait usage de son droit prévu à l'arti
cle 13, alinéa 1, de la LEX et a proposé, au Conseil administratif de la Ville et à 
l'Etat de Genève, l'achat de la parcelle. Ceux-ci ont décliné l'offre en maintenant 
leurs positions quant à l'absence d'intérêts publics. 

Compte tenu de la position des autorités, le propriétaire a déposé une requête 
en autorisation de construire visant la réhabilitation de la maison Joly, la transfor
mation du rural en bureaux avec une extension d'environ 260 m2, d'un seul 
niveau, comprenant une salle de conférence et un bureau supplémentaire ainsi 
qu'une piscine. 

La réalisation de ce projet nécessite l'abrogation de la cause d'utilité publique 
grevant la parcelle. D'autre part, il est proposé d'adopter un plan de site sur le 
même périmètre, afin de préserver la parcelle 1234 et notamment le caractère his
torique et architectural de l'ancienne villa Joly et de ses dépendances. 

3. Présentation du projet par le Département de l'aménagement, de l'équi
pement et du logement 

Mmt' Menoud, adjointe du Service des études et plans d'affection, et M. Jean-
Charles Pauly, juriste, ont assuré la présentation de cette proposition lors de la 
séance du 25 mai 1999. Différentes questions sont posées concernant le périmètre 
du plan de site. 

Il a notamment été précisé que le mur d'enceinte est inclus dans le plan de 
site. La Commission des monuments, de la nature et des sites a donné un préavis 
favorable à la requête d'autorisation de construire présentée par le propriétaire. 
M. Pauly indique que, si le plan d'extension n'était pas abrogé, nous serions dans 
une situation d'expropriation matérielle. En effet, ce terrain est «bloqué» pour des 
équipements d'intérêts publics depuis quarante ans; bien que les collectivités 
publiques aient eu l'occasion de l'acquérir, elles ne l'ont pas fait. Selon le Tribu
nal fédéral, il n'est pas possible, pour une collectivité publique, de bloquer sous 
cette forme un terrain plus de dix ans. 

M""-' Wiedmer-Dozio a indiqué que, pour sa part, la Ville de Genève n'a pas de 
besoin particulier en matière d'équipements publics dans cette zone. C'est pour 
cette raison que le Conseil administratif n'a pas fait d'offre d'achat concernant la 
parcelle. Il propose en revanche que le Conseil municipal préavise favorablement 
le plan de site qui prévoit l'abrogation de la cause d'intérêts publics et la 
construction de 300 m: de plancher supplémentaire. 
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4. Observations 

La Fédération des associations de quartiers et d'habitants, l'Alliance de 
gauche et le Comité référendaire «Sauvons nos espaces de verdure» ont adressé 
une lettre d'observation le 12 mai 1999 au département. Ce document est annexé 
au présent rapport. 

5. Discussions 

L'AdG estime que le résultat du vote populaire signifie qu'une majorité sou
haite conserver un poumon de verdure à cet endroit. Ce groupe souhaite audition
ner le magistrat qui succédera officiellement à Mmt Burnand, afin de connaître les 
raisons qui ont prévalu dans la décision du Conseil administratif de ne pas propo
ser l'acquisition du terrain au Conseil municipal. L'AdG est favorable à cette 
acquisition. Elle souhaite également l'audition de la Financière Arditi SA. 

Les socialistes sont satisfaits de cette proposition qui permettra de protéger le 
patrimoine de manière durable. 

Les Verts regrettent que le Conseil administratif n'ait pas fait de proposition 
d'acquisition. 

Les DC souhaitent disposer de compléments d'information avant de prendre 
position. 

Les radicaux approuvent la proposition du Conseil administratif qui est une 
conséquence du vote populaire. 

Les libéraux soulignent que le délai légal ne permettra pas de procéder aux 
auditions souhaitées. Le nouveau magistrat pourra, le cas échéant, s'exprimer sur 
ce dossier en séance plénière. Le groupe partage le point de vue des radicaux et 
estime que la demande du propriétaire est légitime, car il convient de souligner 
que toutes ses requêtes ont été refusées: d'abord par le peuple (son projet initial), 
puis par le Conseil d'Etat (offre de vente) et enfin par le Conseil administratif 
(offre de vente)! 

6. Commentaires du rapporteur 

6 A Le référendum en matière d'aménagement dans les communes 

On observe depuis plusieurs années un problème «législatif» doublé d'un 
phénomène de perte de «crédibilité des autorités» concernant les préavis commu
naux en matière de plans localisés de quartier. 
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En effet, la mise en place d'un plan de localité de quartier est une démarche 
administrative longue et complexe qui, en général, est orchestrée ou diligentée 
par le propriétaire des parcelles concernées, l'Etat et la commune concernée ainsi 
qu'une série de commissions techniques. 

Le projet plan localisé de quartier, approuvé par toutes les entités susmention
nées, est, dans une seconde phase, soumis pour un préavis au Conseil municipal 
de la commune. La loi sur l'administration des communes prévoit que la délibéra
tion du Conseil municipal est concrétisée par un arrêté soumis à référendum. 

On se trouve donc face à deux variantes. 

Le Conseil administratif propose un préavis favorable. Le Conseil municipal 
confirme ce préavis par un arrêté qui est voté. La possibilité est alors ouverte de 
lancer un référendum qui, s'il aboutit, est confirmé par une votation populaire, 
laquelle annule le préavis favorable du Conseil municipal. Dans cette situation, le 
Conseil d'Etat tient compte du préavis défavorable donc du résultat du vote popu
laire, bien qu'il puisse, au besoin, ne pas le faire. 

Le Conseil administratif propose un préavis favorable. Le Conseil municipal 
vote un préavis défavorable en se fondant sur un point de faible importance. Il n'y 
a donc pas, en pratique, matière à référendum. Dans la plupart des cas, le Conseil 
d'Etat ne tient pas compte du préavis négatif de la commune et poursuit la procé
dure de validation du plan localisé de quartier. 

La situation est loin d'être satisfaisante. En effet, on constate qu'il convien
drait d'établir une stratégie pour que le Conseil municipal vote un préavis défavo
rable pour faire l'économie d'un éventuel référendum et laisser de ce fait le 
Conseil d'Etat poursuivre la validation du plan localisé de quartier. 

Il est donc urgent de modifier la loi cantonale pour: 

- soit transférer la compétence d'adoption des plans localisés de quartier aux 
communes: ce qui impliquera la création de 45 services d'urbanisme (vive les 
doublons!) et un manque de cohésion et de cohérence de l'urbanisme du can
ton; 

- soit modifier la LAC pour que les préavis ne soient pas soumis à référendum. 

6.2 Le dossier de Contamines 

A la lecture de l'argumentaire du comité référendaire, on constate que les 
citoyens et citoyennes de la ville de Genève qui ont soutenu le référendum ont été 
victimes de quelques abus de langage. En effet, on trouvait dans les documents de 
propagande de l'Alliance de gauche (Parti du travail, Indépendants, Solidarités), 
du comité référendaire, les termes suivants: 
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«Votez non au massacre du parc de Contamines»; «A Contamines, un plan de 
quartier élaboré avec la bénédiction de M. Joye prévoit qu'un terrain acheté par le 
spéculateur Ventouras alors qu'il était destiné à un parc servira à construire un 
grand immeuble avec des bureaux au mépris des besoins du quartier.» 

Le comité référendaire a donc tenté, et réussi, de faire croire à une majorité 
des électeurs et électrices de la ville de Genève que l'objet du vote était la défense 
d'un parc auquel ils pourraient avoir accès et que, en votant en faveur du référen
dum, ils pourraient en disposer. 

Les faits sont différents, étant donné que la parcelle susmentionnée n'a jamais 
été destinée à un parc public mais bien plutôt à des équipements d'intérêts publics 
et, dans le cas particulier, à un groupe scolaire. 

En jouant sur les mots, à la limite de la régularité et de l'éthique et en frisant la 
manipulation, l'Alliance de gauche a forcé le «trait» en cultivant avec brio et effi
cacité une ambiguïté qui aujourd'hui se révèle. 

A aucun moment, il n'était précisé que le plan localisé de quartier contesté par 
les référendaires prévoyait la mise à la disposition du public d'une parcelle de 
3000 nr ainsi que la maison de maître qui s'y trouvait. L'implantation du bâti
ment prévu par le plan localisé de quartier ne touchait que très marginalement 
l'espace libre existant, dont l'essentiel de l'arborisation est préservé et le réamé
nagement dans son entier serait pris en charge par les constructeurs. Le projet qui 
était proposé prévoyait la cession à la Ville de Genève et à ses habitants d'un 
espace arborisé, d'une maison restaurée grâce à un montant de 500 000 francs 
offert par le propriétaire. 

L'Alliance de gauche conteste systématiquement tout projet en «surfant» à 
courte vue sur une situation économique difficile; sa stratégie politique ne favo
rise évidemment pas la reprise. 

Dans sa politique frénétique du «non à tout» associée à une propagande discu
table, l'Alliance de gauche affirme systématiquement avoir des contre-proposi
tions. 

On observe, dans ce dossier, que la seule voie praticable pour réaliser un parc 
public était et demeure (si le propriétaire est toujours vendeur) l'acquisition de la 
parcelle. A ce propos, on constate que l'Alliance de gauche n'a proposé aucun 
arrêté au Conseil municipal depuis la votation populaire de 1997 visant à acquérir 
ledit terrain ou, le cas échéant, l'organisation d'une initiative populaire visant à 
son acquisition. 

Le résultat de cette affaire est déplorable, étant donné que les électeurs qui ont 
soutenu ce référendum et qui pensaient pouvoir disposer d'un parc n'auront rien. 
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Alors que s'ils avaient confirmé le préavis favorable du Conseil municipal, ils 
auraient pu bénéficier d'un parc de 3000 m: ainsi que d'une maison de maître, 
dont le coût de rénovation aurait été financé par les constructeurs. 

A la lecture des résultats du vote populaire - 13 513 non, 12 660 oui - on ne 
peut s'empêcher de penser que le nombre d'électeurs «victimes» d'une propa
gande pour le moins discutable est sûrement supérieur aux 853 voix d'écart. 

Enfin, l'Alliance de gauche est un fervent défenseur des conseils de quartier 
et de la démocratie de quartier. Ce parti estime que chaque quartier devrait pou
voir disposer de compétences, dans le domaine de l'aménagement notamment. A 
la lecture des résultats, on observe que les quartiers directement concernés (Flo
rissant, Malagnou) confirment, d'une part, le préavis favorable du Conseil muni
cipal (1191 contre 1217) et, d'autre part, sont l'arrondissement électoral où le 
taux de participation a été le plus important (Florissant et Malagnou = 43,87%, 
moyenne de la commune = 35,93%). 

7. Votes 

8 oui (libéraux, radicaux, socialistes); 4 non (AdG, Verts); 1 abstention (DC). 

La commission propose de donner un préavis favorable à la proposition 
N° 168. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable 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 la partie formée par la parcelle 1234, 
index 1. 
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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 
toutes servitudes dans les limites du plan mentionné à l'article 2. 

Annexe: lettre 
plan 
règlement 



COMITE REFERENDAIRE 
CONTRE LA DESTRUCTION DU PARC DES CONTAMINES 

Case postale 232 1211 Genève 8 

Conseil municipal de la Ville de Genève 
4, rue de la Croix-Rouge 
Case postale 

1211 Genève 3 

Genève, le 22 juin 1999 

Concerne projet d'abrogation partielle du plan d'extension du quartier Malagnou-Contamines 

Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

Notre comité référendaire a pris connaissance avec indignation du projet de loi dont votre Conseil 
municipal est saisi pour préavis, élaboré par le DAEL dans le but, selon l'exposé des motifs qu'il a 
rédigé, d'abroger la clause d'utilité publique grevant la parcelle 1234, située angle rue des Contami
nes - rue Michel-Chauvet, et de procéder à cette fin à l'abrogation du périmètre du plan d'extension 
n°21795-2-136, dans sa partie applicable à la parcelle 1234 précitée. 

Cette décision, qui vise à abroger partiellement le plan d'extension applicable au quartier Malagnou-
Contamines afin de donner des droits à bâtir supplémentaires à la parcelle 1234, propriété de M. Me-
tin ARDITI, est particulièrement grave, car non seulement elle ne s'impose pas, contrairement aux 
motifs juridiques allégués dans l'exposé du projet de loi d'abrogation, mais encore la mesure de 
substitution proposée (l'adoption d'un plan de site) est manifestement insatisfaisante. De plus, ce 
projet remet en cause les principes d'aménagement du quartier de Malagnou-Contamines faisant 
l'objet du plan localisé de quartier qui lui est applicable (dont certains objectifs ont été rendus obli
gatoires par un plan d'extension) et surtout bafoue la volonté exprimée par les citoyennes et 
citoyens de la Ville de Genève qui ont refusé en juin 1997 une précédente tentative d'abroger 
le plan concerné en ce qui concerne la parcelle 1234. 

Pour bien comprendre ce dont il s'agit, il faut se référer aux extraits ci-annexés du Mémorial du 
Grand Conseil qui expliquent que le Département des travaux pubtics a établi, le 3 février 1947, un 
plan portant n°21795 pour l'aménagement du quartier de Malagnou - Contamines et que conformé
ment à la loi sur l'extension des voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités 
(L.I.40) du 9 mars 1929, ce plan fut, après sa mise à l'enquête publique, adopté le 28 décembre 1948 
par le Conseil municipal (à une époque où une compétence décisionnaire était attribuée au Conseil 
municipal !), avant d'être approuvé par le Conseil d'Etat, le 14 janvier 1949. 

1) Le but du plan d'aménagement (p.l.q.) de 1949. 

Une des dispositions essentielles de ce plan est d'instituer au centre du quartier une zone libre 
(teintée en vert foncé sur le plan), réservée à des installations d'intérêt public (école, bâtiments 
publics, parc etc.). 

Indépendamment de cette zone, le règlement de quartier annexé au plan d'aménagement N°21795 
(ancien terme pour plan localisé de quartier) impose diverses règles d'aménagement pour tout le 
quartier, à savoir notamment : 
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a) le quartier est réservé exclusivement à la résidence, rétablissement de locaux commerciaux 
n'étant admis que si les besoins du quartier l'exigent ; 

b) les constructions seront implantées selon les indications du plan d'aménagement, ce qui exclut, 
selon le texte actuel de la loi sur l'extension (cf (article 6), des constructions non prévues au 
plan . 

c) les espaces privés entre immeubles seront aménagés en jardins d'agrément destines aux habi
tants, seules de petites constructions pouvant y être édifiées ; 
d) les clôtures ne sont pas admises ; 
e) les garages prévus dans la zone libre privée seront souterrains. 

Ce plan d'aménagement a permis de réaliser un quartier exemplaire sur le plan urbanistique, qui a 
toutefois été dénaturé à deux endroits (angle av. Krieg-Florissant dans les années 1970 et angle av. 
Krieg-Malagnou, tout récemment) par des densifications malheureuses, qui ont chaque fois nécessité 
une abrogation partielle du plan localisé de quartier 21795. 

Ce plan avait, entre temps, été transformé en plan d'extension au sens des articles 9 et ss de la loi sur 
l'extension, à la suite d'un projet immobilier conçu en 1951 sur la parcelle 1234 qui est précisément 
située dans la zone réservée rappelée ci-dessus. 

2) Le but du plan d'extension de 1952. 

A l'époque, la loi sur l'extension prévoyait que dans de tels cas, le Conseil d'Etat devait faire ap
prouver le plan d'aménagement sous forme d'un plan d'extension par le Grand Conseil s'il voulait 
empêcher une construction qui non conforme audit plan d'aménagement. 

C'est ce que le Conseil d'Etat effectua en saisissant le Grand Conseil, en date du 22 décembre 1951, 
d'un projet d'arrêté législatif (assimilable à l'époque è à une loi) ayant pour but que le plan d'aména
gement N° 21797 soit décrété plan d'extension au sens de la loi sur l'extension, arrêté que le Grand 
Conseil approuva lors de sa séance du 12 janvier 1952. L'adoption d'un plan d'extension avait pour 

. but d'empêcher la construction envisagée qui aurait eu pour effet de rendre impossible la construc
tion scolaire envisagée à cet emplacement par le plan d'aménagement adopté par le Conseil d'Etat. 

Le rapport de la commission du Grand Conseil chargée d'examiner le projet de plan d'extension 
explique très clairement que la construction projetée à l'époque contrevenait à la servitude de non 
bâtir grevant la parcelle 4125., Il est intéressant de relever, à une époque où la densité de construc
tion était bien moins forte en ville qu'aujourd'hui, que rapport ajoutait : « la nécessité de réserver à la 
périphérie de la ville le plus possible d'espaces aérés pouvant recevoir des installations d'intérêt pu
blic n'est contestée par personne. » 

A noter que cette procédure d'adoption d'un plan d'extension est devenue inutile depuis que l'article 
6 de la loi sur l'extension spécifie que les constructions réalisées dans le périmètre d'un plan localisé 
de quartier doivent être conformes a celui-ci, ce qui a amené le Grand Conseil, le 17 novembre 1987, 
à abroger les articles 7 et 8 anciens de cette loi qui permettaient à un propriétaire de ne pas se con
former à un plan d'aménagement et qui ont provoqué l'adoption du plan d'extension précité en 
application de l'article 7 ancien, comme indiqué au Mémorial du Grand Conseil de 1951, page 1345. 

3) M. ARDIT1, promoteur immobilier expérimenté, connaissait les contraintes léeales. 

Lorsque M. ARDITI, qui est un promoteur immobilier expérimenté, a acquis la parcelle 1234, il 
connaissait les contraintes légales que celle-ci comporte. D doit donc les assumer. 

Cela dît, s'il s'avère que les besoins scolaires du quartier sont satisfaits, le plan d'aménagement de 
1949 pourrait être modifié, sans l'abroger, en prévoyant tout simplement que la construction 
scolaire prévue sur la parcelle 1234 est supprimée du plan. 
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Par contre, il serait profondément choquant que la parcelle en cause soit dégrevée des autres 
contraintes auxquelles elle est soumise par le plan localisé de quartier, à savoir l'interdiction 
de réaliser des constructions nouvelles, tout particulièrement de bureaux, l'obligation de 
maintenir un jardin, l'interdiction de poser une clôture. 

11 faut relever que le propriétaire de l'époque (une société immobilière qui a subsisté jusqu'au rachat 
de la propriété par M. Metin ARDITI) n'a manifestement pas recouru à l'époque contre le plan 
d'aménagement, ni contre la loi décrétant le plan d'extension. A notre avis, les prétentions en matière 
d'expropriation matérielle qu'il aurait pu faire valoir sont irrecevables en vertu du délai ordinaire de 
prescription de 10 ans, alors même qu'une telle expropriation nous paraît inexistante puisque les 
plans d'affectation du sol, de jurisprudence constante, peuvent limiter le taux d'utilisation du sol, 
c'est à dire les possibilités de constructions nouvelles sur un terrain situé en zone à bâtir. 

4) L'abrogation du plan d'extension pourrait susciter une demande de dédommagement 
contre la Ville de Genève. 

Il est, toutefois, vrai que l'article 14 de la loi sur l'extension prévoit que lorsqu'un plan d'extension 
est modifié ou supprimé, le propriétaire qui a subi un préjudice du fait de l'interdiction de bâtir peut 
en demander la réparation à l'Etat. Bien que ce préjudice est à notre avis inexistant dans le cas d'es
pèce, il nous paraît néanmoins prudent que la Ville de Genève, contre laquelle l'Etat pourrait se 
retourner du fait que c'est elle qui avait demandé en son temps l'adoption de plan d'extension en 
cause, n'accepte pas l'abrogation du plan localisé de quartier en ce qui concerne la parcelle 1234, en 
raison du contenu de l'article 14, à moins que son propriétaire n'ait déclaré renoncer à toute préten
tion éventuelle du fait que la parcelle a été « gelée » en son temps et a notamment empêché son 
dernier projet immobilier refusé en votation populaire.. L'exposé de motifs du projet de loi du DAEL 
ne fait état d'aucun engagement du propriétaire dans ce sens. 

5) L'article 13, alinéa 1, de la loi sur l'extension est invoqué à tort par le DAEL. 

Nous aimerions surtout relever que c'est à tort que le DAEL invoque dans l'exposé des motifs de 
son projet de loi demandant l'abrogation du plan d'extension, le fait que le propriétaire aurait exercé 
son droit prévu à l'article 13, alinéa 1, de la loi sur l'extension, pour exiger que l'Etat acquiert sa 
parcelle si les restrictions au droit de bâtir ne sont pas levées. 

En effet, l'article 13, alinéa 1, comme du reste les autres alinéas de cet article, ne s'applique qu'aux 
parcelles touchées par des projets de voies de circulation qui rendrait impossible une cons
truction. Outre le fait que la parcelle est grevée d'une interdiction de bâtir pour d'autres motifs 
(construction scolaire et espace de verdure), le plan d'aménagement de 1949 ne prévoit aucune voie 
de circulation sur la parcelle 1234, si ce n'est, semble-t-il, un petit cheminement le long de la rue de 
Contamines, de sorte que l'article 13 est inapplicable au cas d'espèce. La cession d'une bande de 
terrain le long de la rue de Contamines pourrait toutefois être négociée avec le propriétaire de la par
celle 1234, car elle pourrait être utile pour un cheminement piétons en raison de l'étroitesse de la rue 
à cet endroit, et cela en contrepartie de la renonciation à la réalisation éventuelle d'un équipement 
scolaire sur ladite parcelle. 

A ce sujet, nous contestons formellement l'avis de droit du Prof. KNAPP qui nous a été communi
qué et qui prétend que l'article 13 devrait s'appliquer par analogie aux constructions d'intérêt public 
prévues par le plan d'aménagement et le plan d'extension. De toute évidence, la structure de la loi 
est conçue de manière à traiter pour elle-même la réalisation de voies de communication, qui était le 
principal objectif de l'adoption d'un plan d'extension dans la le texte initial de la loi sur l'extension, 
et l'article 13 traite uniquement cette question. Il est insoutenable de prétendre qu'il s'applique
rait également aux constructions d'intérêt public. Les éventuelles lacunes dans une loi ne sont admi
ses, par les Tribunaux, qu'à titre tout à fait exceptionnel. 
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A noter qu'en tout état de cause, l'interdiction de construire grevant la parcelle 1234, qui est de plus 
instituée par le plan localisé de quartier de 1949 dans le but de maintenir des espaces verts, constitue 
encore une notion toute différente, ne relevant manifestement pas de l'article 13. A ce sujet, il faut 
encore relever que le Grand Conseil a modifié la loi sur l'extension en 1997 en réintroduisant un 
article 10 nouveau qui distingue de manière claire le plan localisé de quartier et le plan d'extension. 
Le p.l.q. peut depuis lors être modifié sans qu'il soit nécessaire de faire modifier le plan d'extension 
par le Grand Conseil, à moins que la modification porte sur des voies de communication ou des équi
pements publics. A noter que le Grand Conseil n'a pas saisi l'occasion de cette révision pour modi
fier l'article 13 et étendre son champ d'application aux équipements publics. 

6) La parcelle en cause ne semble pas soumise à une déclaration d'utilité publique invoquée 
par le DAEL. 

Il reste enfin un problème juridique que nous n'avons pas pu éclaircir, faute de connaître le texte 
exact de la loi sur l'extension (qui a été modifiée 23 fois depuis son adoption en 1929 !) tel qu'il était 
en vigueur au moment de l'adoption par le Grand Conseil de l'arrêté législatif du 12 janvier 1952 
instituant le plan d'extension applicable au quartier Malagnou-Contamines, à savoir si la parcelle 
1234 a été effectivement grevée d'une clause d'utilité publique. En effet, ledit arrêté législatif ne 
mentionne pas l'adoption d'une telle clause et l'adoption d'un plan d'extension avait pour but à 
l'époque d'empêcher la construction sur la parcelle précitée d'une construction non conforme au 
plan d'aménagement de 1949, lequel n 'avai t pas force obligatoire, contrairement à ce qu'il en est 
aujourd'hui pour les plans localisé de quartier en vertu de l'article 6 de la loi sur l'extension adopté 
depuis lors. 0 n'est, par ailleurs, pas certain que la loi sur l'extension prévoyait en 1952 que l'adop
tion d'un plan d'extension entraînait ipso facto une déclaration d'utilité publique pour les voies de 
circulation et les équipements publics prévus dans le périmètre d'un tel plan. Tel n'est du reste pas le 
cas de la loi actuelle, puisque ces articles 9 et 10 impliquent expressément l'adoption d'une loi ad 
hoc décrétant l'utilité publique indépendamment de l'adoption d'un plan d'extension. 

7) L'abrogation du plan d'extension n 'entraîne pas ipso facto l 'abrogation du p.l.q. 

Dès lors, on peut se demander si la suppression de la clause d'utilité publique n'a pas été invoquée 
abusivement dans l'exposé du projet de loi du DAEL. Par ailleurs, le p.l.q. et le plan d'extension 
ne se confondent pas. Il s'agit de deux plans distincts, adoptés à des moments différents et ayant 
une portée juridique différente. L'abrogation d'un plan d'extension ne devrait du reste pas entraîner 
ipso facto l'abrogation du p.l.q. vu la portée différente de ces deux plans, à moins que la procédure 
ne porte formellement sur l'abrogation du p.l.q. et de son plan d'extension, ce qui ne correspond pas 
à la demande de préavis du DAEL soumis à votre Conseil Municipal, qui porte uniquement sur 
l'abrogation du plan d'extension. 

8) En conclusion 

1. Il n'est pas nécessaire d 'abroger la partie du pian d'extension grevant la parcelle 1234. Les 
arguments juridiques invoqués à cet effet sont totalement abusifs. Il suffit de moduler le plan 
localisé de quartier de 1949 en supprimant le projet de bâtiment scolaire prévu sur cette par
celle et d 'adapter le plan d'extension en conséquence. 

2. Dans la mesure où le p.l.q. comporte un cheminement piétons en bordure de la rue de Con
tamines, il faut décider si celui-ci doit être supprimé ou maintenu, ce qui impliquerait dans ce 
second cas de négocier avec le propriétaire de la parcelle 1234 la cession d 'une bande de ter
rain. 

3. Il n'y aucune raison d'accorder à M. Metin ARDFTI, qui a supprimé son domicile à Genève 
sitôt après sa naturalisation avant de le rétablir tout récemment après une intervention au 
Grand Conseil sur sa situation fiscale, la faveur de pouvoir réaliser une construction nouvelle 
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qui, en raison de son affectation administrative, violerait le p.l.q. à double titre ainsi qu'un 
changement d'affectation d'un bâtiment existant et la construction d'un garage hors sol en 
violation au règlement de quartier, à moins que ce propriétaire n'offre une contre-partie 
digne d'intérêt. A ce sujet, le soussigné signale que lorsque M. ARDITI l'a contacté pour lui 
montrer les plans de son projet, il lui a déclaré que si celui-ci pouvait se réaliser il ferait dona
tion de son bien immobilier à la Ville de Genève à son décès. D était donc conscient du fait que 
les droits à bâtir de sa parcelle sont épuisés en vertu du p.l.q. de 1949, dont la zone réservée 
admet au demeurant l'existence de parcelles privées, ceci indépendamment du plan d'exten
sion de 1952. 

4. D n'y a aucune raison de modifier le p.l.q. actuel, qui a fait l'objet d'une approbation du 
Conseil Municipal - et non d'un simple préavis - de sorte qu'il ne peut pas être modifié sans 
son accord, et d'adopter en lieu et place le projet de plan de site soumis au préavis du Conseil 
Municipal pour la parcelle 1234, puisque le p.l.q. accorde une protection plus forte que ce 
nouveau plan, lequel peut au surplus faire l'objet de modifications ultérieures par le Conseil 
d'Etat au profit du propriétaire de cette parcelle, sans l'accord du Conseil Municipal, vu la 
portée limitée de son préavis. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous demandons instamment, Madame la Présidente, Mesda
mes et Messieurs les Conseillers Municipaux, en vous adressant l'expression de nos sentiments 
distingués, d'examiner attentivement les règles légales applicables à la parcelle de 1234 et de 
refuser des faveurs indues à son propriétaire afin de respecter la volonté populaire que nous 
continuerons à défendre si nécessaire. 

Pou le Comité référendaire 
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Annexé au plan d'aménagement N° 21795 A. 136 

VILLE - Section Eaux-Vives 
concernant les parcelles sises entre les routes de Florissant et Malagnou, 

la rue de Contamines et le chemin Krieg 

Feuilles cadastrales Nos 35 et 36 

RÈGLEMENT 

1. Le quartier est destiné exclusivement à la résidence. Le Département des tra
vaux publics pourra, si les besoins du quartier l'exigent, autoriser l'établisse
ment de locaux commerciaux. 

2. Les constructions seront implantées selon les indications du plan d'aménage
ment. 

3. Les constructions sont soumises au règlement de la 3e zone. Toutefois, vu les 
distances prévues entre les bâtiments, la hauteur de ces derniers est portée de 
18 à 19 mètres à la corniche. Les constructions comprendront un rez-de-
chaussée, plus six étages habitables dont le dernier en attique. 

Les immeubles qui seront élevés contre les mitoyens existants auront le 
même gabarit que les bâtiments contigus. 

4. L'architecture des constructions sera soignée. Afin d'éviter les mitoyens en 
attente, les autorisations de construire seront données que par bloc 
d'immeubles contigus dont la réalisation sera garantie en 5 ans maximum. 

5. Les espaces libres privés entre immeubles seront aménagés en jardins d'agré
ment destinés aux habitants. Seules de petites constructions telles que 
pavillons de plaisance, abris, jardins d'enfants, etc., pourront y être édifiées. 
Le département sera seul juge quant à l'édification de ces petites construc
tions. 

Les clôtures ne sont pas admises. 

L'entretien des jardins sera assuré par une convention entre les propriétaires 
des immeubles intéressés. 

Les aménagements et les conventions devront être soumis à l'approbation du 
Département des travaux publics. Au cas où ces conventions ne seraient pas 
observées par les intéressés, l'entretien sera exécuté par la Ville aux frais des 
propriétaires récalcitrants. 

6. Les garages d'autos seront en sous-sol des bâtiments. 

Ceux prévus dans la zone libre privée seront souterrains. 
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7. La zone libre située au centre du quartier et teintée en vert foncé sur le plan 
d'aménagement est réservée à des installations d'intérêt public (école, bâti
ment public, parc, etc.). 

8. Le Département des travaux publics pourra dans certains cas accorder des 
dérogations au présent règlement quand celles-ci ne nuiront pas à l'aspect 
général recherché. 

Du 8 mars 1947 

Modifié le 24 novembre 1947 
» » 29 janvier 1948 

Approuvé par la Commission d'urbanisme 

le 29 janvier 1948. 
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M"" Michèle Kiinzler, présidente de la commission de l'aménagement et 
de l'environnement (Ve). J'aurais juste deux mots à dire en tant que présidente: 
d'abord, merci à M. de Freudenreich d'avoir réalisé ce rapport. Par contre, deux 
regrets: le premier, c'est que M. de Freudenreich ait quand même consacré une 
bonne partie du rapport à dénigrer un parti présent ici. Je pense qu'il n'y avait pas 
lieu de le faire et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui le regrettent. Il aurait 
très bien pu faire ses remarques en séance plénière. Deuxième regret, c'est de 
n'avoir pas eu connaissance des documents qui nous ont été distribués hier, 
puisque cela pouvait peut-être influencer le vote ou la discussion. (Voir ces docu
ments en annexe au rapport N° 468 A. ) 

Premier débat 

La présidente. Je voudrais porter à la connaissance du Conseil municipal une 
lettre de l'avocat de M. Arditi. Je demande à notre vice-président de bien vouloir 
lire cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 29 juin 1999 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

En ma qualité d'avocat de la Financière Arditi SA, propriétaire de la parcelle 
N° 1234, feuille 35, Ville de Genève, Section Eaux-Vives, je vous confirme que 
ma mandante renoncera à réclamer à l'Etat de Genève et/ou la Ville de Genève 
des dommages-intérêts basés sur l'article 14 Lext. Dans la stricte et unique 
mesure où l'avant projet de loi N° 21795-2-136 était adopté par le Grand Conseil, 
le plan site N° 29020-136 était adopté par le Conseil d'Etat et où l'autorisation de 
construire N° 95573 relative au projet qui a donné lieu au plan de site aura été 
délivrée par le DAEL, tous recours échus ou rejetés. 

Cet engagement peut d'autant mieux être confirmé que la Financière Arditi 
est à l'initiative du projet de construction qui fait l'objet du plan de site actuelle
ment examiné par votre Conseil, et qu'il a déjà été pris dans le cadre de l'instruc
tion de ce dossier par-devant le DAEL. 

Les droits de ma cliente sont en revanche entièrement réservés en cas de refus 
du projet de loi et du plan actuellement soumis au préavis de votre Conseil. 

Veuillez croire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à l'assu
rance de mes sentiments les meilleurs. 

Jean-Jacques Martin 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous remercie, 
Madame la présidente. Je ne m'étonne pas que nous recevions ce soir cette lettre 
de l'avocat de M. Arditi. Cela pour les raisons que je vais vous exposer; car, pour 
bien comprendre ce dossier, il est essentiel de faire un petit retour dans le passé. 

Il faut savoir que, à l'époque où le Grand Conseil a adopté ce plan d'exten
sion, le Conseil d'Etat avait adopté au préalable, en 1947, un plan d'aménage
ment. Je vous fais grâce de l'historique de cette affaire de 1947 à nos jours, mais il 
faut comprendre le dossier, car les termes utilisés à l'époque ne sont pas ceux que 
nous utilisons dans la loi d'aujourd'hui; il faut savoir de quoi nous parlons quand 
le Conseil municipal est amené à donner un préavis. Ainsi, en 1947, le Conseil 
d'Etat adopte un plan d'aménagement. Au début des années 50, il existait un pro
jet de construction pour ce quartier, plus précisément le quadrilatère de Mala-
gnou, Florissant, Krieg et Contamines. Il convenait donc de donner une certaine 
force au plan d'aménagement pour interdire ces constructions. 

C'est la raison pour laquelle, en 1951, le Conseil d'Etat a demandé au Grand 
Conseil d'adopter un plan d'extension. Cela a été fait en janvier 1952 par le 
Grand Conseil. Le but, en adoptant ce plan d'extension, était de rendre incons
tructible la parcelle réservée à des installations d'intérêt public. En annexe au 
plan d'affectation du sol, il y a un règlement très clair qui énumère les conditions 
imposées par les autorités. Ce règlement, dont vous avez reçu copie hier, (voir 
p. 602) en annexe d'une lettre de cinq pages, énumère les installations d'intérêt 
public prévues, à savoir des écoles, des bâtiments publics et des parcs, notam
ment. A la suite de cette décision prise par le Grand Conseil, un rapport figurant 
dans le Mémorial du Grand Conseil de 1952, lorsque le parlement a été amené à 
voter ce plan d'extension, souligne qu'on crée ainsi «une vaste zone de verdure 
destinée à des installations d'intérêt public» en ajoutant: «la nécessité de réserver 
à la périphérie de la ville le plus possible d'espaces aérés pouvant recevoir des 
installations d'intérêt public n'est contestée par personne». 

Mesdames et Messieurs les conseillers, ce qui n'était contesté par personne 
hier, lorsque la Ville avait une densité de construction beaucoup plus faible, ne 
devrait pas l'être aujourd'hui quand on connaît la densité de ce quartier. Je dirais 
également que, lorsque le promoteur actuel de cette parcelle l'a acquise, il 
connaissait parfaitement les contraintes légales que je viens de rappeler, à savoir 
que cette parcelle n'était pas constructible. Cette parcelle est exclusivement 
réservée à la construction d'un bâtiment d'intérêt public ou à un espace vert. 
Aujourd'hui, il n"est plus question d'y construire une école, puisque celle-ci a été 
construite en bas de la parcelle. Cependant, toutes les autres contraintes liées au 
plan d'aménagement se justifient encore plus aujourd'hui qu'elles ne se justi
fiaient hier. Il serait donc profondément choquant que l'interdiction de réaliser 
des constructions nouvelles, tout particulièrement des bureaux en l'occurrence, 
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comme l'obligation de maintenir un espace aéré, soit levée d'un simple coup de 
baguette magique parce que le Conseil municipal préaviserait favorablement 
cette abrogation du plan d'extension. 

Nous avons reçu aujourd'hui une lettre de l'avocat de la Financière Arditi SA, 
qui vous a été lue, parce que j 'ai demandé hier à plusieurs conseillers municipaux 
s'ils s'étaient inquiétés du sort de cette parcelle, si d'aventure votre Conseil 
devait préaviser favorablement. Tout le monde m'a répondu: «Non, on pensait 
que c'était réglé.» Je peux vous dire que j 'ai consulté ce dossier et j 'ai constaté 
que rien n'avait été réglé. Par contre, la loi est très claire puisque l'article 14 de la 
loi sur l'extension dit clairement, je cite: «Lorsqu'un plan d'extension est modifié 
ou supprimé, te propriétaire qui a subi un préjudice du fait de l'interdiction de 
bâtir peut en demander la réparation.» Donc, selon ce texte légal, dès le moment 
où ce Conseil préavise favorablement l'abrogation du plan d'extension, le pro
priétaire de la parcelle a tout loisir de demander des dédommagements. Je vous 
rappelle que, il y a deux ans de cela, la population avait refusé, en votation popu
laire, un projet de construction d'un immeuble de sept étages, sauf erreur, vingt et 
un mètres à la corniche. Vous imaginez l'ardoise que pourrait présenter le pro
priétaire si ce plan d'extension devait être abrogé. Alors, comme par hasard, juste 
au moment où l'on ouvre ce débat, on reçoit une lettre de trois lignes de l'avocat 
de M. Arditi, qui, d'après ce que je vois dans la tribune du public, n'est pas 
M. Marti mais plutôt Me Martin, si c'est lui l'avocat, qui nous dit: «Rassurez-
vous, mon client ne sollicitera pas de dédommagement consécutivement à cette 
abrogation.» 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, il faut être sérieux. Nous 
traitons des dossiers qui peuvent exposer la Ville à des demandes de dédommage
ment portant sur des dizaines de millions. Cela se négocie dans le cadre d'une 
convention, examinée avec la plus grande attention. Je crois qu'il n'est pas néces
saire d'être avocat pour savoir qu'on ne décide pas ainsi des dossiers de celte 
importance avec les conséquences financières qu'ils pourraient impliquer. Maître 
Froidevaux, je pense que vous arriverez à comprendre qu'on ne peut se satisfaire 
d'une simple lettre de déclaration d'intention d'un avocat pour prendre une déci
sion. Il est clair que ce genre d'arrangement se négocie par des conventions. 
Monsieur Froidevaux, il ne s'agit pas de mettre en doute l'authenticité d'une 
signature; je me soucie un tout petit peu plus que vous, apparemment, des deniers 
de la Ville. Dans ce courrier, dont vous avez dû écouter la lecture jusqu'au bout 
parce qu'il n'était pas très long, il nous a été indiqué ceci: il n'y aura pas de 
demande de dédommagement sur la base de l'article 14 de la loi sur l'extension à 
condition que - je crois que je cite mot pour mot - vous acceptiez également le 
plan de site. Voilà. Cela vous semble évident, Monsieur Froidevaux, mais je crois 
que vous connaissez également la loi en la matière; vous savez de qui relève la 
compétence de modifier un plan de site, Monsieur Froidevaux. Elle ne relève ni 
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du Conseil municipal, ni du Grand Conseil; elle est le fait du prince, c'est-à-dire 
du Conseil d'Etat. Les arrangements que vous nous proposez, Monsieur Froide-
vaux, ne nous mettent pas à l'abri d'une éventuelle demande de dédommage
ment. En effet, il suffirait que, dans un deuxième temps, sur demande de l'inté
ressé, pour des motifs certainement tout à fait louables, défendables et justifiés, le 
Conseil d'Etat soit amené à modifier le plan de site que vous auriez aujourd'hui 
préavisé favorablement pour que l'on se trouve dans une situation contraire à 
celle que nous souhaitons. 

Lorsqu'on nous dit que, si on n'acceptait pas cette manière de procéder, on se 
verrait contraint dans un deuxième temps à passer également à la caisse, je me 
permets de vous faire quelques observations qui seront aussi de nature juridique, 
car ce dossier est éminemment juridique. Pour ma part, j 'ai été effaré de constater 
que ce dossier avait été, je dois le dire, bricolé. C'est du bricolage. On ne traite 
pas ainsi un dossier impliquant de tels enjeux financiers. La moindre des choses 
aurait été de rédiger une convention en bonne et due forme. Je rappelle à celles et 
ceux d'entre vous qui étiez déjà au Conseil municipal à l'époque où le référen
dum a été lancé, qu'on avait alors pris le temps de négocier une convention en 
bonne et due forme avec les différents intéressés. 

Pourquoi le travail effectué en 1997 n'a-t-il pas été fait aujourd'hui? Je pose 
la question; je n'entends pas y répondre mais je fais un constat: ce dossier n'a pas 
été traité comme il aurait du l'être et, par conséquent, j 'ai écrit au président du 
Département cantonal de l'aménagement pour lui demander de suspendre cette 
procédure. Il ne m'était pas possible, matériellement, dans le bref délai qui 
m'était imparti, de répondre à l'ensemble des questions juridiques que ce dossier 
pose. Je vous en cite quelques-unes, sans vouloir vous assommer avec des digres
sions juridiques. Le rapporteur lui-même, lorsque j 'ai discuté avec lui hier soir de 
ce dossier, a reconnu que certaines questions n'avaient même pas effleuré son 
esprit. Je ne lui fais aucun reproche, car il n'est pas juriste et, même pour un 
juriste, je peux vous assurer qu'il faut le cachet d'aspirine à côté pour parvenir à 
trouver la solution à ces questions. A défaut d'y répondre, il faut au moins les 
poser, ces questions; je vous les pose et vous répondrez ensuite, évidemment. On 
nous dit que l'article 13 de la loi sur l'extension permettrait au propriétaire de 
cette parcelle de demander à l'Etat, le cas échéant à la Ville, de racheter sa par
celle. En étudiant l'article 13, on constate que le but principal de cette disposition 
qui vise les plans d'extension consiste à rendre inconstructibles des terrains où 
l'on projette de créer des voies de communication afin, précisément, de réserver 
ces terrains à cet effet. Il est vrai que l'article 13 parle aussi du fait que les plans 
d'extension visent à empêcher des constructions sur des terrains réservés à des 
équipements publics ou à des parcs. Mais, Mesdames et Messieurs les conseillers, 
cet article 13 permet au propriétaire du terrain de demander le rachat de son ter
rain aux collectivités publiques uniquement dans l'hypothèse où la parcelle fait 
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l'objet d'une réservation pour une voie de communication. Je vous mets au défi 
de me citer, dans ce dossier, une réserve pour une voie de communication. En un 
mot comme en cent, l'article 13, selon moi, ne s'applique pas au cas d'espèce. On 
trouvera toujours des juristes pour nous dire le contraire, car c'est bien connu: 
deux juristes, trois opinions. 

Par conséquent, ce serait la moindre des choses que l'on puisse examiner ces 
différentes questions avec tout le sérieux nécessaire. Je n'ai posé qu'une question. 
Je peux vous en poser une autre, que j 'ai également posée au rapporteur. Je n'ai 
pas trouvé pour ma part la solution depuis hier; quant à vous, la nuit vous a peut-
être porté conseil. Il semble que la parcelle qui nous intéresse soit toujours grevée 
d'une interdiction de bâtir. S'il existe une servitude de non-bâtir, ce que l'on vous 
demande de faire est totalement inutile, car, même si le plan d'extension est 
abrogé, vous avez bien compris que l'on ne pourra rien construire. Il faudrait déjà 
savoir quel est l'état de cette parcelle. Aucune des personnes à qui j'ai posé cette 
question n'a été capable d'y répondre. 

On peut se poser une troisième question. Je vous ai dit en préambule que le 
Grand Conseil avait voté en 1952 un plan d'extension pour conférer force au plan 
d'aménagement de 1949. Or que vous demande-t-on aujourd'hui? D'abroger le 
plan d'extension de 1952. Que vous dit-on sur le plan d'aménagement? Rien. 
Donc il va subsister. On nous dit qu'il sera peut-être supprimé, mais je ne sais pas 
par quel effet. Effet de la magie? Par quel phénomène? En fait, le plan d'aména
gement subsistera. Comme je vous le disais tout à l'heure, tout cela est compliqué 
du fait que ce fameux plan d'aménagement se dénomme aujourd'hui plan localisé 
de quartier. La différence entre les plans d'aménagement d'hier et les plans locali
sés de quartier d'aujourd'hui, c'est que, dans ces derniers, on impose les 
constructions. Dans le cadre du plan localisé de quartier, vous obtenez direc
tement l'autorisation de construire, si le projet est conforme au plan localisé 
de quartier. Par contre, les plans d'aménagement ne comportaient aucune obli
gation de construire. On parle donc d'un dossier avec les mots d'aujourd'hui 
alors qu'il faudrait tenir compte de ceux d'hier. Une traduction est nécessaire, 
qui, vous l'avez compris, ne rend pas facile l'exercice juridique auquel on a dû se 
livrer. 

Mon seul souci, dans ce dossier, Mesdames et Messieurs les conseillers muni
cipaux, est de préserver les intérêts de la Ville. Si vous deviez donner un préavis 
favorable, vous créeriez par la même occasion un précédent au sujet des parcelles 
inconstructibles. Chacun sait que la parcelle en question est inconstructible 
depuis au moins janvier 1952. Vous imaginez bien que, lorsque M. Arditi a acheté 
cette parcelle, il y a quelques années, il savait tout comme vous et moi qu'elle 
était inconstructible; quand on achète une parcelle inconstructible, vous m'accor
derez que ce n'est pas pour y construire quelque chose. Par conséquent, 
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aujourd'hui, qui peut se plaindre que M. Arditi ne puisse pas construire sur cette 
parcelle. Pour ma part, je ne vois pas pourquoi on devrait accorder des faveurs qui 
ne se justifient en rien à un promoteur qui a acheté une parcelle inconstructible et 
ainsi risquer de se voir assigner une demande de dommages et intérêts. 

A ceux qui prétendent que, si nous ne votons pas le préavis favorable de la 
Ville, nous devrons acheter la parcelle, je réponds non, d'abord parce que l'arti
cle 13 ne semble pas s'appliquer à ce cas et, deuxièmement, parce qu'il n'est pas 
du tout impossible de discuter et de trouver un accord avec M. Arditi sur ce dos
sier. Certains ont fait référence au courrier du comité référendaire mentionnant 
expressément que, dans le cadre de discussions entre M. Arditi et certains repré
sentants du comité référendaire, des hypothèses de travail avaient été évoquées. 
Je vous suggère la procédure suivante: comme le Conseil municipal est obligé de 
se prononcer ce soir, puisque nous avons un délai de 60 jours et que nous ne pou
vons pas attendre le mois de septembre, l'absence de préavis de la Ville valant 
approbation, je vous demanderais de préaviser défavorablement ce dossier, ne 
serait-ce qu'en raison de la manière avec laquelle ce dossier a été traité. Pour ma 
part, je prends l'engagement de contacter M. Arditi d'ici le début du mois de sep
tembre pour discuter d'une solution qui puisse à la fois ménager les intérêts de la 
Ville et ceux de ce promoteur. Je me réjouis par avance de pouvoir dialoguer avec 
mon ancien collègue. Mk Martin, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler de nom
breuses années. Je suis sûr que l'on arrivera à trouver un terrain d'entente. Une 
fois encore, nous ne pouvons pas nous prononcer favorablement sur cette ques
tion dans la méconnaissance la plus totale. 

J'ajouterai en conclusion - j e vous remercie de votre patience mais je crois 
que cette information était nécessaire pour que vous puissiez dans un deuxième 
temps prendre une décision véritablement en connaissance de cause - si d'aven-
turc, au mois de septembre, les négociations avec M. Arditi devaient ne pas abou
tir, il sera toujours possible au Département cantonal de l'aménagement de ressai
sir le Conseil municipal de la même demande de préavis, cette fois-ci non pas par 
une lettre de trois lignes reçue au dernier moment, qui nous dit: «Tout est réglé, ne 
vous faites pas de souci, dormez sur vos deux oreilles», mais par une convention 
qui aura été examinée, négociée et qui pourra nous permettre de prendre une déci
sion sans nous exposer à une demande de dédommagement. Mais, tant qu'on 
n'aura pas fait ce travail-là, je vous demanderai, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, de préaviser négativement ce dossier. 

M. Pierre de Freudenreich, rapporteur (L). Mesdames et Messieurs, 
Madame la présidente, tout à l'heure j 'ai été d'entrée mis en cause par la prési
dente de la commission, M"10 Kunzler. Vous lui transmettrez ceci: la commission 
d'aménagement à l'issue de ses travaux sur ce dossier, après avoir auditionné un 
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certain nombre de personnes, notamment le Département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement ainsi que le Service d'urbanisme de la Ville de 
Genève, n'arrivait pas à trouver un rapporteur. Personne ne voulait faire ce rap
port, ni l'Alliance de gauche ni les Verts ni personne d'autre. En ce qui me 
concerne, je me suis véritablement, si je peux me permettre, dévoué, parce que 
j'avais d'autres chats à fouetter, bien entendu, compte tenu de mes différentes 
obligations professionnelles. Comme je comptais éventuellement faire un petit 
rapport de minorité et que cela n'a pas été possible, puisque personne n'a effectué 
le rapport central, je me suis permis de m'exprimer dans ce rapport; j 'y reviendrai 
tout à l'heure. 

Je crois qu'il y a un certain nombre de points qui doivent véritablement être 
pris en compte dans ce dossier. Tout à l'heure, Zorro Ferra/ino, qui est arrivé, 
nous informe que toutes les personnes qui se sont occupées de ce dossier, et on ne 
peut pas dire que ce dossier date d'hier soir, sont, sans aucune exception, des gens 
qui ne sont pas allés au fond du problème et qui n'étaient pas suffisamment com
pétents. Je pense que le département de M. Moutinot ainsi que le département de 
l'aménagement et des constructions et ses services prendront bonne note de ces 
propos. Bien du plaisir pour travailler par la suite quand on émet des jugements 
pareils, péremptoires, sans concession! 

Je crois que le dossier de Contamines, à moins de rentrer dans des arguties 
juridiques, n'est pas très compliqué. Mais, face à certaines réalités, que je vais 
vous décrire tout à l'heure, on complique. On élabore une théorie juridique, extrê
mement habile, précise sur un certain nombre de points et vague sur d'autres 
points. M. Ferrazino, conseiller administratif, nous fait toute une théorie de 
juriste, après avoir dit deux secondes plus tôt: deux juristes, trois avis. Eh bien 
oui, vous avez raison, votre interprétation de l'utilité publique vaut ce qu'elle 
vaut; votre interprétation de ce dossier, fondée sur le fait que cette parcelle n'est 
pas constructible, vaut ce qu'elle vaut. On peut en discuter à l'envi. Mais quel est 
le problème central de ce dossier? Il est certain que la Financière Arditi, quand 
elle a acquis ces terrains, avait parfaitement conscience du problème. Elle négo
cie donc un accord avec M1"1' Burnand et les départements de la Ville. Le Conseil 
administratif demande de faire un PLQ. Le PLQ est voté par ce plénum et 
accepté; en votation populaire, il est rejeté. 

Donc l'investisseur achète le terrain et il essaie de trouver une solution pour 
construire, ce qui lui est refusé. Il ne construit donc pas. Il propose à la Ville et à 
l'Etat de racheter le terrain: la réponse est négative. Il propose alors de rénover la 
maison; il a l'autorisation de la CMNS (Commission des monuments, de la nature 
et des sites) et de tous les services du département de M. Moutinot qui, à ma 
connaissance, n'ont pas forcément la même sensibilité que M. Arditi. On part du 
point de vue que manifestement ils sont à peu près dans la cible. Maintenant, on 
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essaie de concrétiser cela et on nous propose de dire non à cette solution. Car 
l'opération est toujours négative. M. Ferrazino aurait très bien pu faire une autre 
proposition. Il dit très justement qu'il y a un problème au sujet des intérêts de la 
Ville. Les seuls intérêts de la Ville qu'il faut protéger dans le dossier sont les inté
rêts financiers. Il est clair que si vous vouliez acquérir cette parcelle, il y a long
temps que vous auriez pu proposer un arrêté, et je pense que l'Alliance de gauche 
l'aurait fait. Cela fait deux ans que la votation a eu lieu et il n'y a pas eu d'arrêté, 
donc vous ne voulez pas acquérir. Si vous ne voulez pas acquérir cette parcelle, le 
propriétaire peut en disposer. Le propriétaire est prêt à garder les bâtiments tels 
qu'ils sont, à les rénover et à y ajouter 260 mètres carrés de bureaux. 

A la séance de 17 h, on en a voté 300 pour le Restaurant des Eaux-Vives et 
personne ne s'en est ému. M. Arditi demande 260 mètres carrés pour faire une 
salle de conférence et là c'est l'argument auquel M. Ferrazino s'accroche. Or je 
ne pense pas qu'il soit véritablement prédominant. Alors quel est l'intérêt et quel 
est le risque pour la Ville? Il est parfaitement exact qu'il y avait un risque poten
tiel, si on avait accepté cette proposition ce soir et sans avoir reçu la lettre par 
laquelle M. Arditi s'engage à ne déposer aucune demande de dommages-intérêts 
suite à la perte de droit à bâtir consécutive à ce plan de site. On en prend acte; il 
n'y a donc aucun risque financier. Par contre, en suivant le magistrat, on bloque 
tout. On pourrait imaginer une possibilité d'accord sur la base de cette lettre, 
puisque c'est le seul problème en cause. A ce moment-là, je vous proposerais de 
voter un préavis favorable, cela paraît tellement plus logique, le préavis favorable 
conditionnant l'établissement d'une convention qui concrétiserait les propos 
tenus dans cette lettre pour que la Ville ne perde pas d'argent dans cette affaire. Il 
faut vraiment essayer de chercher des arguties juridiques pour bloquer ce dossier, 
ce qui est tout à fait discutable, au niveau de l'éthique tout au moins. 

Concernant les remarques que j 'ai faites dans le rapport N° 468 A, première
ment, ii faut rappeler une chose, c'est que la constellation politique était assez 
claire: il y avait une volonté de rejeter tout compromis avec M. Arditi. Très bien, 
le peuple en a décidé ainsi. Maintenant, compte tenu du fait que tout a été refusé à 
M. Arditi, on pourrait au moins le laisser rénover cette demeure, dans l'intérêt de 
notre patrimoine. D'ailleurs, les spécialistes de la conservation du patrimoine du 
Parti socialiste étaient parfaitement satisfaits des différentes propositions qui ont 
été faites auprès de la commission. 

J'aimerais juste revenir sur deux éléments principaux dans l'histoire de ce 
dossier. Le premier, c'est un problème lié au mécanisme du référendum sur un 
préavis; je reviendrai sur cette affaire avec une motion. Je ne veux pas vous 
ennuyer ce soir à propos du mécanisme, vous l'avez aujourd'hui dans ce docu
ment. On peut toutefois relever une chose qui est quand même intéressante: 
l'autorité compétente pour prendre une décision n'est pas la Ville de Genève, 
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puisque celle-ci ne donne qu'un préavis et que la loi sur l'administration des com
munes (LAC) conduit la Ville à faire un arrête soumis à référendum. Faire un 
référendum sur un préavis est quelque chose de très discutable. Il y a un problème 
de fond qu'il faudra un jour solutionner dans ce domaine. 

On m'a taxé auparavant de brutalité à l'égard des personnes qui ont soutenu le 
référendum. Je me suis en fait borné à reprendre le dossier et à en étudier les dif
férentes étapes. Je me suis ainsi rendu compte qu'on avait fait croire un certain 
nombre de choses aux gens qui ont voté en toute bonne foi car, manifestement, ce 
qui a été promis n'a même pas été proposé. L'argument principal était: «On ne va 
pas bétonner cet endroit.» Le terme «bétonner» peut encore se discuter; on n'est 
pas en train de construire la tour Eiffel sur cette parcelle. On a tout simplement 
incité les gens à signer le référendum et à voter contre ce projet en leur promettant 
un parc public. Sans jamais préciser que cette parcelle était privée et que le seul 
moyen de concrétiser la volonté des gens qui souhaitaient peut-être avoir un 
parc public à cet endroit était de proposer un crédit pour acquérir cette parcelle. 
Cela n'a jamais été proposé, donc les gens qui ont soutenu le référendum et voté 
contre cet aménagement ont été trompés; je vous défie de me démontrer le 
contraire. 

Le deuxième point contient un élément qui me semble important. J'ai eu 
l'occasion de débattre sur d'autres dossiers avec M. Ferrazino et d'autres repré
sentants de l'Alliance de gauche ou des Indépendants, de Solidarités, on ne sait 
plus très bien. Enfin bref, des gens qui sont contre tout. Lorsque l'Alliance de 
gauche ou les tendances qui la représentent refusent quelque chose, je respecte 
parfaitement leur proposition; le peuple dit non. Mais ces groupes prétendent tou
jours avoir des propositions concrètes pour remplacer ce qu'ils rejettent. Ils 
disent: «Non à la place Neuve; on a des propositions concrètes.» On les attend. Ils 
disent: « Non à la place des Nations; on a des propositions concrètes.» On les 
attend. Ils disent: «Non au «parc» de Contamines, on a des propositions 
concrètes.» Mais la proposition concrète, dans ce dossier, c'est quoi? Vous n'avez 
jamais proposé d'arrêté pour que ce terrain devienne un parc public. Est-ce cor
rect vis-à-vis des gens qui vous soutiennent et qui pensent qu'il y aura un jour un 
parc public à cet endroit? Vous êtes les défenseurs, à tort ou à raison, de la démo
cratie de quartier. Cela est votre doctrine; ce n'est pas forcément la nôtre. Alors, 
quand cela vous arrange, vous dites qu'il faut tenir compte de ce qui se passe dans 
un quartier: or, quand on regarde attentivement le résultat du vote, d'une part on 
constate que c'est dans le quartier concerné que les gens ont le plus voté et que, 
d'autre part, ils ont accepté le plan localisé à l'époque. C'est dire que c'était exac
tement le contraire du résultat du vote. Il faudrait peut-être un jour vous justifier 
vis-à-vis du conseil de ce quartier pour leur expliquer que votre conception de la 
démocratie de quartier est à vitesse et géométrie variables. La voix de quelqu'un 
qui habite Champel ou Florissant est beaucoup moins importante que celle de 



SEANCE DU 29 JUIN 1999 (soir) 613 
Proposition: plan de site à la rue de Contamines 

quelqu'un qui habite à Sécheron ou à Plainpalais, apparemment, puisque vous ne 
tenez pas compte de ce type de résultat. Je dirais aujourd'hui que c'est la cerise 
sur le gâteau. 

Tout a été dit sur ce dossier, il n'y a plus d'issue maintenant. Vous avez obtenu 
globalement ce que vous souhaitiez, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'immeuble à 
cet endroit: objectif atteint. Vous vouliez faire un parc public parce que c'est ce 
que vous avez vendu à vos électeurs. Or vous ne l'avez pas proposé; vous n'avez 
pas tenu parole. Dont acte. On nous demande tout simplement d'entériner l'exis
tant. On peut compliquer la situation avec un plaisir hallucinant, évidemment; 
M. Ferrazino a dû se délecter: ce dossier n'est pas totalement clair mais le pro
blème est relativement simple. M. Arditi ne demandera pas de dommages et inté
rêts; il ne demandera pas de dédommagement pour une expropriation matérielle. 
M. Ferrazino hoquette dans son coin. Vous n'êtes pas député, Monsieur, vous êtes 
magistrat, un peu de tenue peut-être... 

La présidente. Vous parlez en tant que rapporteur, Monsieur de Freuden-
reich. 

Pierre de Freudenreich. Excusez-moi, Monsieur Ferrazino, mais c'est assez 
inhabituel qu'un magistrat intervienne pendant que quelqu'un parle. Peut-être 
qu'au Grand conseil vous avez d'autres méthodes. Mais si je pouvais terminer, 
cela me ferait plaisir. 

Manifestement, aujourd'hui, on peut conclure cette affaire. Vous avez reçu un 
engagement écrit; je demande au bureau de distribuer cette lettre, qui est signée. 
Cette lettre n'est pas un fantasme, c'est une réalité, elle existe. C'est un engage
ment formel écrit. Si on met en doute l'engagement de cette personne parce qu'on 
pense que c'est quelqu'un qui n'est manifestement pas honnête ou qui ne tient pas 
sa parole, on vote un préavis favorable et on conditionne ce vote favorable à la 
signature d'une convention qui concrétiserait cet accord. A ce moment-là, tout le 
monde serait rassuré et, à mon avis, le résultat conviendrait à tous. Sinon, Mes
dames et Messieurs, proposez un arrêté pour acheter cette parcelle; et peut-être 
que le propriétaire souhaite encore la vendre. Je vous remercie. 

Michel Ducret (R). Mesdames et Messieurs, la Ville de Genève n'a pas à 
faire les frais - et le mot est choisi - dans cette affaire, d'une propagande en 
faveur d'un référendum qui s'est révélée mensongère, même si celui-ci a été 
accepté depuis par le peuple. 
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On a promis un parc public sans vouloir le payer. C'est la seule vérité que je 
connaisse dans cette affaire. La clause d'utilité publique, de par la loi, doit être 
levée lorsque l'autorité qui l'a demandée n'en a pas fait usage en temps opportun. 
Une volonté contraire n'a pas été manifestée en temps utile. Le juriste du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement nous a informés en 
commission que la non-abrogation de la clause d'utilité publique nous mettrait 
dans une situation d'expropriation matérielle, causant un préjudice financier que 
la Ville de Genève devrait compenser. Faut-il donc que nous payions cela? 

Dès lors, la proposition du Conseil administratif était, comme le dit justement 
Robert Pattaroni, frappée au coin du bon sens. Mais maintenant le Conseil admi
nistratif nous dit exactement le contraire. J'ai donc une question à poser à ce 
Conseil administratif. A quoi peuvent donc bien servir les nombreux juristes 
employés par l'administration municipale, et plus particulièrement ceux du 
département des constructions, si c'est pour présenter des propositions aussi 
absurdes que celle que M. Ferrazino décrit maintenant à notre Conseil municipal? 
Faut-il absolument être avocat pour comprendre ses propres actes lorsque l'on est 
conseiller administratif? 

Cette hypothèse, Mesdames et Messieurs, m'effraie, car, s'il y a bien un 
endroit où la démocratie se perd aussi sûrement que dans un goulag, c'est bien 
dans les tribunaux. Ce qui est effrayant, c'est que, il y a moins de deux mois, le 
Conseil administratif nous a fait une proposition en nous avertissant que, si on ne 
l'acceptait pas, on allait devoir payer des indemnités, cela avec l'appui du juriste 
du DAEL; maintenant, M. Ferrazino, qui a repris le siège de Mme Burnand, pré
tend au contraire que l'acceptation de cette proposition nous expose à une 
demande de dommages-intérêts. 

En ce qui me concerne, Mesdames et Messieurs, devant une alternative aussi 
foireuse, je préfère m'abstenir, parce que je ne peux pas croire que l'ancienne 
conseillère administrative nous ait menti dans cette affaire. 

M. Guy Savary (DC). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, le 
PDC aimerait pour le moment poser une question au sujet de la procédure et avoir 
une certitude quant aux possibilités qui se présentent à nous. 

D'abord, permettez-moi une intervention personnelle. Lorsqu'on s'abstient, 
dans certains votes, cela paraît fade, cela peut sembler être une manière de 
contourner certaines choses. Moi-même, lors du vote à la commission, je me suis 
abstenu pour la simple et bonne raison que j'avais l'intime conviction - et mon 
parti n'avait droit qu'à un seul commissaire pendant la législature précédente, je 
le rappelle - qu'on n'avait pas fait le tour du sujet et qu'il y avait encore des élé-
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ments à traiter. M. Ferrazino, ce soir, nous l'a prouvé. Par protestation, si j 'ose 
dire, contre le fait que la commission ne pouvait pas encore auditionner les nou
veaux magistrats, je me suis abstenu pour montrer ma désapprobation face à la 
non-instruction définitive de cette affaire. 

M. Ferrazino nous a proposé de déposer une demande de suspension auprès 
de M. Moutinot. Il fallait également établir, à ses yeux, une convention avec 
M. Arditi, mais la question que je pose au nom de mon groupe concerne surtout la 
demande de suspension adressée à M. Moutinot. N'est-il pas envisageable de ren
voyer ce dossier en commission de l'aménagement malgré les délais? Lors de 
précédents plans localisés de quartier, nous avions demandé des prolongations 
qui ont été accordées. Cela tombe peut-être mal, parce que cela provoquerait deux 
mois d'interruption de travaux, mais ne pourrions-nous pas envisager, en dépo
sant justement cette demande de suspension auprès de M. Moutinot, un renvoi en 
commission avec un délai supplémentaire? On pourrait approfondir l'étude de ce 
dossier et, dès la reprise, en septembre, conclure l'affaire. Une autre solution 
serait éventuellement de refuser cette proposition aujourd'hui pour que M. Mou
tinot nous en présente une nouvelle. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Jean-Charles Rielle, 
secrétaire.) 

Le président. Il y a encore cinq personnes inscrites, mais je passe la parole à 
M. Ferrazino pour qu'il puisse vous répondre. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Monsieur Savary, votre 
proposition est frappée au coin du bon sens - comme disait quelqu'un tout à 
l'heure - puisque c'est précisément pour nous permettre d'examiner durant l'été 
ces .différentes questions que j 'ai demandé à M. Moutinot de suspendre la procé
dure. Le département m'a à regret répondu négativement, en invoquant notam
ment ma force de travail prétendument légendaire. J'ai donc mis à profit cette 
force de travail, mais j'arrive à ce résultat ce soir. Par conséquent, il y a beaucoup 
de questions et peu de réponses. En tout cas, il n'existe pas de réponses défini
tives et satisfaisantes et la procédure que vous appelez de vos vœux était égale
ment celle que je souhaitais, mais aujourd'hui il n'est plus possible d'y recourir. 

Si nous ne préavisons pas ce soir, nous dépasserons le délai de soixante jours 
qui nous est imparti, et, je l'ai dit précédemment, l'absence de préavis de la Ville 
vaudra préavis favorable. Nous sommes contraints et obligés de préaviser ce soir, 
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malgré la demande expresse que j 'ai formulée pour suspendre la procédure, le 
département cantonal l'ayant refusée. C'est la raison pour laquelle je vous 
demande de préaviser négativement. 

Je rappelle une fois encore que, si nous n'arrivions pas à trouver une solution 
qui convienne aux uns et aux autres, nous pourrions recommencer une procédure 
d'abrogation partielle du plan d'extension en septembre ou en octobre. La Ville 
aurait de nouveau son préavis à donner et cette fois-ci nous serions dans cette 
enceinte avec tous les éléments du dossier en main et vous pourriez voter en 
connaissance de cause. 

M. Bernard Lescaze (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, nous sommes effectivement devant une situation particu
lièrement délicate. Qu'il me soit d'abord loisible de dire que, sur le plan stricte
ment politique, au sujet des conséquences politiques du vote référendaire concer
nant la villa Joly, je donne entièrement raison à M. de Freudenreich. Nous 
sommes aujourd'hui dans une espèce d'impasse juridique qui, je crois, n'a mal
heureusement pas été prévue par les services juridiques de la Ville. Alors, les ser
vices juridiques du Département de l'aménagement, de l'équipement et du loge
ment de M. Moutinot étaient-ils mieux avertis? Je n'en sais rien. 

Ce qu'il faut d'abord dénoncer, ce sont effectivement les promesses qui 
avaient été faites à des électeurs, selon lesquelles un parc public serait aménagé, 
promesses, qui n'ont pas été tenues par la majorité du Conseil administratif 
d'alors-qui était quand même une majorité alternative. On ne nous a jamais sou
mis de proposition d'acquisition; on ne nous a même pas demandé notre avis. Le 
Conseil administratif d'alors n'a jamais voulu engager une dépense. Sans doute 
n'avait-il pas l'argent ou pensait-il que cet investissement n'était pas nécessaire. 
Surtout, il savait qu'en réalité l'acquéreur de la parcelle souhaitait la garder et s'y 
établir. L'espace de verdure privatif profitait quand même à tout le quartier, même 
s'il n'était pas accessible. 

Le second point que je tiens à soulever, toujours sur le plan politique, c'est 
qu'effectivement le groupe radical est favorable à l'usage privé de cette villa et à 
la demande du propriétaire qui souhaite transformer son petit bâtiment rural et y 
mettre les bureaux de sa fondation; 260 mètres carrés, cela n'est pas grand-chose. 
Nous pensons que c'est une demande légitime et profitable à toute la commu
nauté des citoyens de Genève. Cette modeste demande peut être acceptée quels 
que soient les projets futurs de M. Arditi sur cette parcelle. On a parlé d'éven
tuelle donation, de legs; il peut aussi régler simplement sa succession. Ce n'est 
pas notre problème et cela ne doit pas entrer en ligne de compte. Donc, sur le plan 
politique, la situation est claire: oui à M. Arditi; qu'il aménage ses bureaux. 



SEANCE DU 29 JUIN 1999 (soir) 617 
Proposition: plan de site à la rue de Contamines 

En revanche, sur le plan juridique, il faut bien reconnaître que les arguments 
qu'a développés le conseiller administratif sont d'une très grande force. Nous ne 
pouvons pas d'un cœur léger accepter de devoir dédommager un acquéreur en 
vertu de l'article 14 de la loi sur l'extension. Nous n'aurons pas la parcelle, 
puisque le crédit n'a jamais été présenté; nous ne pouvons pas prendre le risque 
de devoir au fond payer la même somme - ou presque - que celle que nous 
aurions dû payer pour avoir la parcelle, sans l'avoir. C'est en tout cas un risque 
que je ne prends pas. 

Je suis d'ailleurs un peu étonné de découvrir aujourd'hui qu'un certain 
nombre de renseignements de nature juridique n'ont été portés ni à la connais
sance de la commission ni à la connaissance du conseiller administratif et que, en 
l'espace des quarante-huit heures imparties pour vérifier un certain nombre de 
choses, ces réponses n'ont pas pu être données, faute de personnel qualifié dispo
nible - j e suis d'accord qu'on est à la veille des vacances. Toujours est-il qu'il y a 
là, véritablement, une lacune; c'est également dommage qu'un tel projet nous soit 
proposé à fin juin. 

Dans ces conditions, en tant que juriste, je reconnais que, ce soir, j 'ai plutôt 
l'intention de refuser ce projet, à la condition expresse qu'au mois de septembre 
on obtienne un accord signé par le propriétaire et non pas seulement par son avo
cat, bien que je ne doute pas que M" Jean-Jacques Martin ait une procuration com
plète. Je tiens d'ailleurs à dire ici à M. le conseiller administratif que le débat dans 
cette salle se déroule entre lui et nous et qu'il n'a pas à s'adresser à des personnes 
assises à la tribune du public, de quelque manière que ce soit, quelle que soit la 
personne qui s'y trouve. Le débat doit être confiné en bas et non pas en haut. 
C'est d'ailleurs pour cela que les conseillers municipaux ne peuvent pas aller à la 
tribune. Je tiens quand même à le dire alors que nous connaissons tous ML Jean-
Jacques Martin. 

Donc, sur le plan juridique, il faut que l'on ait l'engagement très ferme 
du Conseil administratif et du Conseil d'Etat de présenter à nouveau le même 
projet, accompagné d'une convention en bonne et due forme signée par les 
parties, nous garantissant que la Ville ne fera pas l'objet d'une demande d'indem
nité. 

Pour notre part, nous sommes favorables à ce que le propriétaire de la parcelle 
puisse aménager son bâtiment rural et y loger sa fondation. 

J'ai une petite inquiétude. Je suis quand même sensible au fait que M. Mouti-
not, conseiller d'Etat, n'ait pas voulu accorder à la Ville un délai supplémentaire 
pour traiter cette affaire. Normalement, cela se fait; alors je me tourne vers la 
majorité alternative pour que les gens qui sont proches du conseiller d'Etat chargé 
du Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement lui deman-
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dent instamment de prendre en considération les intérêts financiers de la Ville et 
de présenter une nouvelle fois le même projet au mois de septembre. Cela ne 
dépendra pas du Conseil administratif seul. C'est assez ennuyeux, parce que l'on 
a l'impression que le Conseil d'Etat et le Conseil administratif ne sont pas tout à 
fait sur la même longueur d'onde, ce dont pâtissent d'une part le propriétaire et 
d'autre part la Ville de Genève, ce qui est extrêmement fâcheux. 

(La présidence est reprise par M"" Alice Ecuvillon, présidente.) 

Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, lorsqu'on ne participe pas aux travaux de la commission, on se base sur le 
rapport. En l'occurrence, M. de Freudenreich s'est dévoué pour l'établir et on lui 
reproche une divergence d'opinion par rapport à d'autres ici présents. J'ai lu 
attentivement ce rapport, parce que j'avais été en contact h l'époque avec les réfé
rendaires qui m'avaient interpellé en tant que membre de la commission de 
l'aménagement et que c'est un débat qui m'intéresse. Monsieur de Freudenreich, 
je ne sais pas combien de temps vous avez eu pour faire ce rapport, mais il n'y a 
pas grand-chose sur l'affaire Arditi et cela passe à côté comme si c'était une petite 
entreprise qui va faire une petite bricole. J'ai reçu des documents; je ne sais pas à 
qui ils ont également été envoyés, mais il y a des choses que moi, en tant que rap
porteur - Monsieur de Freudenreich, je vous le dis franchement, sans vous faire 
de reproches -j'aurais mises dans ce rapport. Je pense qu'ils doivent être évoqués 
dans cette discussion de ce Conseil municipal. 

En effet, j 'ai appris certaines choses, dont je ne pourrais même pas parler, 
parce que je ne voudrais pas me retrouver devant le juge d'instruction. Il n'y a 
aucune raison d'accorder une autorisation de construire à M. Arditi, qui a sup
primé son domicile à Genève, sitôt après sa naturalisation à fin 1989, avant de le 
rétablir tout récemment après une intervention au Grand Conseil au sujet de sa 
situation fiscale. Il n'y a aucune raison de lui accorder la faveur de pouvoir réali
ser une construction nouvelle qui, en raison de son affectation administrative, 
viole les règles du plan localisé de quartier. Les projets d'aménagement de cette 
parcelle violent ces règles à double titre, puisqu'ils impliquent un changement 
d'affectation d'un bâtiment existant et la construction d'un garage hors sol. A 
moins que ce propriétaire n'offre une contrepartie digne d'intérêt. C'est là où je 
me demande si la commission a contacté, etc. Là, je laisse l'interrogation en sus
pens. 

A ce sujet, le soussigné du comité référendaire signale que, lorsque M. Arditi 
l'a contacté pour lui montrer les plans de son projet, il lui a déclaré que, si celui-ci 
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pouvait se réaliser, il ferait don de son bien immobilier à la Ville de Genève à son 
décès. Ce sont des choses dont il faut discuter dans cette salle et l'on peut se poser 
à ce sujet un certain nombre de questions. 

J'ai appris par le comité référendaire que M. Arditi avait gardé son domicile à 
Genève sous le nom de sa femme et des enfants et que lui avait disparu à Athènes 
pendant sept ans. Pendant cette période, il n'a pas payé d'impôts; même le Grand 
Conseil s'est occupé de cette affaire. Il y a des choses, Mesdames et Messieurs, 
qui nous laissent un petit peu soupçonneux; on se demande quelle est cette 
affaire. Qui a des intérêts là-dedans? On voit que certaines personnes haut placées 
veulent un plan localisé de quartier et un aménagement en conséquence. 

Mesdames et Messieurs, vous êtes des représentants de la population. Je 
pense qu'on doit suivre le conseiller administratif qui s'est occupé de cette 
affaire. Si vous acceptez la modification proposée par l'Etat, ce n'est pas un doigt 
que vous mettez dans l'engrenage, mais le bras complet. La population s'est 
exprimée sur cette affaire; je ne prendrai pas la responsabilité de m'opposer à la 
volonté populaire. Je pense qu'il faut remettre le dossier sur la table. Le conseiller 
administratif et le conseiller d'Etat, malgré certaines décisions ultérieures, doi
vent revenir en arrière et nous présenter quelque chose de concret à la rentrée de 
septembre. La commission doit travailler dans un véritable esprit de concertation 
et négocier un contrat qui tienne compte des intérêts de l'association de quartier, 
du Conseil administratif, du Conseil d'Etat et de M. Arditi. Bref, que l'on ait 
quelque chose de valable. Mais, ce soir, ceux qui voteraient cette modification 
prennent une sacrée responsabilité et devront en assumer les conséquences. 

M. Sami Kanaan (S) Je dois dire que nous sommes dans une situation extrê
mement désagréable. Nous discutons d'une proposition du Conseil administratif 
et, au moment où nous devons voter, le Conseil administratif - car c'est le même 
organe même si les personnes changent - nous informe que, finalement, la situa
tion est totalement différente de ce qui a été dit et nous recommande de refuser 
cette proposition. 

Comme cela a été dit: deux juristes, trois opinions. M. Ferrazino a peut-être 
raison, peut-être pas. J'espère et je suppose qu'il a bien réfléchi sur les arguments 
et les informations qu'il nous a transmis ce soir. A ce stade, nous n'avons aucun 
élément qui confirme ou infirme ces nouvelles informations. Qui plus est, s'il fal
lait une preuve, nous avons ce soir la confirmation, et c'est peut-être sur ce point-
là que je rejoins éventuellement le rapporteur, que les procédures d'aménagement 
dans ce canton sont vraiment problématiques. Nous sommes ici dans un organe 
parlementaire et pas au tribunal, pour autant que je le sache. Nous sommes bom
bardés de lettres et d'argumentations juridiques, certaines anciennes, d'autres 
récentes et j 'ai plus l'impression d'avoir les pièces d'un dossier pour un tribunal 
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que des argumentations politiques propres à un conseil qui, en principe, doit faire 
des choix avec le souci de préserver les intérêts de la population et des différentes 
parties en présence. 

Nous avions été assez naïfs il y a quelques mois pour proposer, sous forme 
de résolution adressée à l'Etat et confirmée par un projet de loi déposé au Grand 
Conseil, une révision de la procédure d'aménagement, afin de la clarifier et de 
spécifier que, dans certains cas de figure impliquant des enjeux très locaux, cela 
soit la commune, s'il s'agit d'une grande commune comme Genève, qui prenne 
position et, s'il s'agit d'enjeux majeurs, dont l'impact dépasse le cadre d'un quar
tier, par exemple, que cela soit l'Etat. 

Il n'y a pas eu de suite à cette résolution pour l'instant et nous continuons à 
débattre de cet espèce de fatras, en tout cas perçu comme tel, où, honnêtement, un 
conseiller municipal non juriste ne peut tout simplement plus prendre position 
correctement et de manière honnête et sincère, quelle que soit ensuite la position 
sur le fond. Quand la loi est limpide - et c'est rarement le cas, on est bien 
d'accord - on applique la loi. Dans une loi, il y a presque toujours une marge 
.d'interprétation et c'est notre rôle ensuite de l'interpréter. Seulement il y a une 
limite à l'exercice. Ici, nous avons une multiplicité d'instruments et de niveaux 
décisionnels et, en fait, si nous étions cohérents, nous devrions refuser de jouer ce 
jeu qui n'a plus aucun sens. On ne peut franchement pas prendre position sur le 
fond aujourd'hui, compte tenu de ces nouveaux éléments. Nous estimons que, 
jusqu'à un certain point, les acteurs directement impliqués - c'est l'impression 
que cela donne - font un mauvais usage du droit pour manipuler la politique au 
bénéfice de leurs intérêts, quels qu'ils soient - en l'occurrence, il s'agit des inté
rêts privés du propriétaire, d'intérêts de comité référendaire - et je ne suis pas sûr 
que les différents acteurs directement impliqués ont toujours pour souci l'intérêt 
général. 

C'est pourquoi nous insistons une fois de plus et nous souhaitons que le chan
gement de magistrat ouvre cette discussion en collaboration avec l'Etat. Nous 
souhaitons entamer enfin cette révision sur les procédures d'aménagement, non 
pas pour retirer à la Ville toutes les compétences, comme le souhaiteraient peut-
être certains, mais pour clarifier la procédure et confier à la Ville la maîtrise de 
son sol quand il s'agit d'enjeu locaux comme un PLQ sur une petite zone de quar
tier et éventuellement élaborer une procédure plus simple pour les enjeux 
majeurs. 

Sur le fond, nous avions soutenu à l'époque le projet qui a été combattu par 
voie référendaire. Sur la base des éléments de l'époque, nous avions estimé que 
c'était un compromis raisonnable - pas fantastique, mais raisonnable. Il a été 
refusé après qu'on a émis un certain nombre de promesses, en particulier celle 
d'un terrain qui servirait ensuite de parc public. Apparemment, à l'époque, le seul 
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moyen de réaliser ce parc était d'acheter le terrain. Je peux vous dire, et là je 
n'engage pas nécessairement mon groupe, que nous n'avons jamais pris position 
là-dessus. Personnellement, si on devait aujourd'hui dépenser des millions pour 
acheter cette parcelle, je m'y opposerais, si nécessaire par référendum, car, si 
nous devons investir nos millions, ce n'est sûrement pas pour ajouter encore un 
espace vert dans un quartier déjà richement doté en la matière. Il y a d'autres 
quartiers qui en ont plus besoin. Aujourd'hui, on apprend qu'on n'a pas besoin 
d'acheter la parcelle; qu'on a ce parc de toute façon puisque le terrain est incons
tructible. Nous ne pouvons donc plus vraiment prendre position sur le fond. Il 
faut voter ce soir et l'abstention n'est pas une bonne solution dans ce cas, 
puisqu'il se trouve que notre groupe influence la majorité dans ce Conseil sur ce 
dossier. 

Vu la situation nouvelle, nous allons finalement voter un préavis défavorable, 
en dépit de ce qui s'est passé en commission, mais je dis très clairement que ce 
n'est pas parce que nous sommes contre la solution proposée. C'est uniquement 
parce que nous n'avons pas les éléments pour nous prononcer de manière défini
tive et, par conséquent, nous ne prenons pas la responsabilité de soutenir un projet 
si nous n'avons pas toutes les garanties qu'il tient la route. Par contre, notre pré
avis défavorable met la responsabilité entre les mains du magistrat et du Conseil 
administratif qui devra ensuite vérifier et confirmer ce qu'il a dit. Nous n'assu
mons en tout cas aucune responsabilité quant à la suite de ce dossier. A ce stade, 
c'est au Conseil administratif de prouver qu'il avait raison, puisqu'il se permet de 
renverser la vapeur de manière aussi radicale. Nous voterons donc un préavis 
défavorable et nous espérons que cette situation ne va pas durer pendant deux ans. 
Nous insistons très vivement sur la nécessité de trouver une solution rapide à 
cette affaire d'ici la rentrée. Je vous remercie. 

Mmt Michèle Kunzler (Ve). Pour les Verts, l'opinion ne varie pas; nous 
sommes constants. Nous avions refusé ce projet à l'époque en tant que membres 
du comité référendaire et nous persistons à proposer ici encore un préavis défavo
rable. 

Cependant, il est vrai qu'il y a beaucoup de points juridiques à régler et à sup
primer, si l'on veut être au point sur ce dossier. Il est vrai qu'il y a eu plusieurs 
décisions juridiques, plusieurs plans, qui se sont superposés - M. Ferrazino nous 
fa démontré. C'est ce qui explique que l'on soit actuellement dans une situation 
inextricable et, quoi qu'on vote ce soir, on n'est pas sûr du résultat qu'on obtien
dra. Dans ce dossier, ce qui était important pour nous, c'était déjà de préserver un 
espace de verdure. C'est fait. Nous voyons toujours à long terme et nous pensons 
qu'il sera peut-être ouvert au public; en tout cas, nous l'espérons. Je souhaite que 
ce ne soit pas dans cinquante ans, maison ne sait jamais. 
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Nous proposerons donc un préavis défavorable. Même si on a bien lu le rap
port de M. de Freudenreich, on sait très bien que cela peut être aussi ("instrument 
pour passer outre la décision du Conseil municipal, comme cela a déjà été fait à 
d'autres occasions. Si M. de Freudenreich avait bien lu son rapport, il voterait 
aussi un préavis défavorable. 

Mme Marie-France Spielmann (AdG/TP). Madame la présidente, Mesdames 
et Messieurs, nous tenons en premier lieu à manifester notre satisfaction suite à la 
position du Conseil administratif concernant ce dossier. 

Cette décision marque un tournant que nous espérons décisif pour l'ensemble 
de la politique d'aménagement de notre exécutif. Nous souhaitons vivement que 
cela soit l'amorce d'une nouvelle politique en matière d'aménagement du terri
toire, qui prenne davantage en compte les intérêts de la population que la poli
tique conduite ces dernières années qui a été ponctuée par de multiples désaveux 
au cours des votes référendaires, comme ce dossier, d'ailleurs, présenté ce soir 
par le Conseil administratif, voté par une majorité puis rejeté par la population 
lors du vote référendaire. 

Le projet sur lequel notre Conseil doit donner un préavis concerne un projet 
de loi qui vise à abroger la clause d'utilité publique grevant la parcelle 1234 
située à l'angle de la rue de Contamines et de la rue Michel-Chauvet. Il s'agit 
aussi d'abroger partiellement le plan d'extension du quartier Malagnou-Conta-
mines pour donner des droits à bâtir supplémentaires sur cette parcelle et, surtout, 
remettre en cause la volonté exprimée par le peuple, qui a refusé, en juin 1997, 
une précédente tentative d'abroger le plan concerné. Les mesures de substitution 
proposées par l'adoption d'un plan de site sont insatisfaisantes. Précisons que, si 
les besoins scolaires du quartier sont satisfaits, il suffit alors de modifier le plan 
d'aménagement en précisant que la construction scolaire prévue sur cette parcelle 
est supprimée du plan. Il serait par contre particulièrement choquant que cette 
parcelle soit dégrevée des autres contraintes auxquelles elle est soumise par le 
plan localisé de quartier, soit l'interdiction de réaliser des constructions nou
velles, tout particulièrement des bureaux, l'obligation de maintenir un jardin et 
l'interdiction de poser une clôture. 

La société immobilière propriétaire à l'époque de cette parcelle, de même que 
son nouveau propriétaire, n'ont fait aucun recours contre ce plan d'aménagement. 
Les prétentions en matière d'expropriation matérielle seront donc irrecevables. 
Pour éviter une demande de dédommagement contre la Ville de Genève, prévue 
lorsqu'un plan d'extension est modifié ou supprimé, il est important que la Ville 
de Genève n'accepte pas l'abrogation de plan localisé de quartier en ce qui 
concerne cette parcelle. Nous venons d'apprendre que le propriétaire déclare 
renoncer à toutes prétentions éventuelles. Mais l'exposé des motifs du projet de 
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loi qui est soumis au préavis ne fait pas mention d'une telle éventualité. Dans ces 
circonstances, notre groupe considère qu'il n'est pas nécessaire d'abroger la par
tie du plan d'extension grevant la parcelle 1234. Il suffit de modifier le plan loca
lisé de quartier en supprimant le projet de bâtiment scolaire prévu et d'adopter le 
plan d'extension en conséquence. Il n'y a donc aucune raison de modifier le PLQ, 
qui a fait l'objet d'une approbation du Conseil municipal et qui ne peut pas être 
modifié sans son accord. Nous vous proposons d'adopter en lieu et place le plan 
de site soumis au préavis du Conseil municipal pour la parcelle 1234. Merci. 

La présidente. J'ai le plaisir de saluer à la tribune Mmt Barbara Polla, notre 
ancienne collègue du Conseil municipal et députée. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, ce genre de situation 
donne l'impression au conseillers municipaux d'être des marionnettes et c'est un 
sentiment extrêmement désagréable. C'est d'autant plus désagréable, Madame la 
présidente, que nous avons eu - c'est toujours le cas, semble-t-il - un Conseil 
d'Etat réputé compétent, qui, à l'époque, nous a incités à aller de l'avant en adop
tant ce plan. Le Conseil administratif, de majorité alternative, comme cela été 
rappelé, nous a également encouragés à adopter ce plan. Après les élections et la 
formation d'un nouveau Conseil administratif, où siègent encore plusieurs 
anciens, le porte-parole de ce Conseil administratif nous déclare que les précé
dents se sont trompés et que nous devons à présent refuser ce même plan. Cela 
peut arriver - comme le dit M. Lescaze - mais il ne faut pas s'étonner qu'une 
large partie de la population ait des doutes sur la crédibilité des pouvoirs poli
tiques; cela, je pense qu'il fallait le dire en préambule à cette intervention. 

Ensuite, comme cela a été rappelé très justement tout à l'heure par la repré
sentante du parti des Verts, quelle que soit notre décision, le Conseil d'Etat peut 
très bien passer outre. Théoriquement, c'est vrai, mais, en réalité, nous l'avons 
déjà vu à plusieurs reprises, quand le Conseil municipal accepte un projet que la 
population refuse ensuite par référendum, le Conseil d'Etal n'ose plus bouger. 
Cela a été le cas notamment avec le PLQ du quartier du Mervelet, au sujet duquel 
un vote public doit avoir lieu. Autrement dit, dans le fond, cette situation ne nous 
permet pas d'user des pouvoirs qui nous ont été conférés, ni de respecter le ser
ment auquel nous avons dû nous soumettre. On devrait alors avoir la possibilité 
de ne pas prendre part au vote, n'ayant pas reçu l'information pertinente. Voilà la 
position la plus correcte que nous puissions adopter ce soir. 

Encore une ironie qu'il faut relever à propos des tenants de la démocratie de 
quartier, ceux qui pensent que les gens qui habitent près du lieu d'un projet doi
vent être entendus en premier - et si on l'entend deux fois, ce n'est pas grave: lors 



624 SEANCE DU 29 JUIN 1999 (soir) 
Proposition: plan de site à la rue de Contamines 

du vote à propos de ce projet de Contamines, tous les habitants des quartiers voi
sins ont dit oui et ceux qui ne savaient pas forcément où se trouvait l'objet soumis 
au vote ont dit non. On voit que nous sommes dans des contradictions majeures 
et j'estime que nous ne pouvons pas considérer la question qui nous est posée 
comme étant réelle; elle est un peu surréaliste. Puisque «ne prend pas part au 
vote» n'existe pas encore, l'attitude la plus proche se situe au fond dans l'absten
tion. C'est une abstention que l'on pourrait qualifier non pas de dynamique ou de 
constructive, mais d'un peu ironique et d'un peu méprisante envers les autorités, 
qui nous font tourner en bourrique. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il y a quinze jours, M. le conseiller adminis
tratif Ferrazino mettait les rieurs du Conseil municipal de son côté en disant que 
«quand un avocat a un mauvais dossier, il parle d'autre chose.» Aujourd'hui, je 
crois que je dois m'incliner devant le talent en la matière de M. Ferrazino. Nous 
étions supposés parler d'un plan de site et de la villa Joly; nous voilà parlant des 
dommages et intérêts éventuels que la Ville serait, éventuellement, appelée à 
payer à la Financière Arditi. Vraiment, c'est un brillant tour de passe-passe que 
M. Ferrazino réalise ici. 

Chacun ici sait bien que l'objectif premier de M. Ferrazino, en empoignant ce 
dossier, était de le tourner à son profit et de s'en servir pour réaliser ses promesses 
électorales. C'est du moins en ces termes qu'il s'exprimait à la commission de 
l'aménagement, disant que, effectivement, en ce qui le concernait, le suffrage 
populaire n'était pas un vain mot et qu'il s'emploierait à le rendre efficace. En 
fait, nous constatons, qu'il n'a pas trouvé les appuis politiques pour rendre effi
cace le suffrage populaire et qu'aujourd'hui il vous débite des arguties. Evidem
ment, parler de la villa Joly, c'est un mauvais langage; parler de ce que sont deve
nues les promesses électorales ou référendaires qui ont été faites est évidemment 
désagréable. Aujourd'hui, on nous brandit la menace des millions qu'il convien
drait de payer en dommages et intérêts en soulignant qu'en plus nous n'aurions 
pas la parcelle. 

Une fois encore, si vraiment le Conseil administratif entend acquérir la par
celle, qu'il fasse une proposition, mais qu'il ne vienne pas jeter l'anathème. Mon
sieur le conseiller administratif Ferrazino a eu la sagesse pour étayer ses propos 
de vous lire l'article 14 de la loi sur l'extension; il vous l'a lu, je ne vais pas vous 
le relire. Ce qui est intéressant quand on étudie une loi, vous vous en doutez, c'est 
de lire les articles qui la précèdent et les articles qui s'ensuivent. Dans le cas pré
sent, il faut déterminer en premier qui est débiteur - j'interrompais M. le 
conseiller administratif à ce sujet lors de son exposé; je le prie de m'en excuser. Si 
des dommages et intérêts étaient par hypothèse dus à la Financière Arditi, qui 
donc devrait les payer? On a effectivement une réponse - j e vous remercie, Mon-
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sieur le conseiller administratif, on est d'accord - ce qui crée le dommage, c'est la 
modification du plan d'extension. Qu'est-ce qui peut modifier le plan d'exten
sion? Ce n'est évidemment pas un préavis municipal, c'est une loi. Donc, effecti
vement, la cause du préjudice est bel et bien la loi et, en conséquence, le débiteur 
qui s'impose tout naturellement est bien le Canton. Partant de là, on n'est pas 
étonnés de trouver, après l'article 14, un article 15 qui nous dit: «Toute demande 
de réparation du préjudice causé du fait du changement apporté à un plan d'exten
sion doit être adressée par écrit et à peine de forclusion au Conseil d'Etat dans un 
délai de six mois.» Ainsi on vous brandit la menace des dommages et intérêts, 
pour autant qu'ils puissent être réclamés, ce qui relève de la pure conjecture juri
dique; on ne débat pas du droit de la Financière Arditi à exiger des dommages-
intérêts, à quelque titre que ce soit. En tous les cas, la Ville, qui ne fait que fournir 
des préavis, ne peut en aucune manière être le débiteur de ces dommages et inté
rêts. 

En conséquence, je regrette de vous le dire, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, vous vous êtes fait prendre dans un miroir aux alouettes. 
M. le conseiller Ferrazino, fort habilement, a brandi les millions; tous, ici - et en 
particulier les libéraux, mais je suis fier de voir que le nouveau conseiller admi
nistratif partage ce même souci - nous sommes sensibles au mauvais usage des 
deniers publics. Evidemment, personne n'entend que ceux-ci soient consacrés à 
des dommages et intérêts, surtout s'il est possible de les éviter. Evidemment, c'est 
un miroir aux alouettes qui marche; j'en suis très heureux, car cela augure utile
ment des débats futurs que nous pourrions avoir, mais, en l'espèce, c'est un faux 
débat. 

Le débat qui est le nôtre porte sur l'affectation que nous entendons donner à la 
parcelle objet de plan d'extension ou de l'abrogation de ce plan d'extension. Les 
débats de la commission ont été sereins. Ils sont rapportés fort à propos dans le 
rapport produit par M. de Freudenreich. La commission en a tiré ses conclusions 
de manière fort sereine; il n'existe aucun motif sérieux de les remettre en cause. 
De grâce, ne vous laissez pas prendre à l'idée que des dommages et intérêts de 
quelque nature que ce soit puissent être exigibles de la Ville. Cela devrait vous 
convaincre, outre le fait qu'un engagement écrit a été pris de ne pas en demander, 
si tant est que ce droit existait en l'occurrence et que la Financière Arditi, qui 
achète l'immeuble en connaissance de cause, puisse d'une quelconque manière 
s'en prévaloir. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, soyez attentifs aux pro
pos que vous tient le Conseil administratif et souvenez-vous surtout des propos de 
M. Ferrazino: «Quand nous n'avons rien dans notre dossier, nous savons parler 
d'autre chose.» Je vous ramène au sujet, aujourd'hui, alors que M. Ferrazino vous 
promène sur les chemins vicinaux. Dans votre vote, pensez au fond du problème 
et ne vous laissez pas égarer. Je vous remercie. 
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M. Mark Muller (L). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je 
suis frappé de constater qu'il suffise qu'un magistrat évoque un certain nombre 
d'arguments juridiques, dans un débat qui devrait effectivement rester politique -
je rejoins en cela l'intervention du représentant du Parti socialiste - pour que tout 
d'un coup plusieurs groupes changent d'avis et décident soit de s'abstenir, soit de 
voter différemment qu'ils ne l'on fait en commission. 

M. Ferrazino a effectivement essayé de vous troubler avec un certain nombre 
d'éléments juridiques et il y est parvenu. Je tenterai ici de vous expliquer et de 
vous convaincre à mon tour que ces éléments-là ne doivent pas vous amener à 
modifier votre position d'origine. Avant d'en arriver là, je voudrais citer les pro
pos tenus par M"'e Kiinzler qui expriment très clairement son embarras; elle a dit 
premièrement: «Nous sommes dans une situation inextricable» et ensuite: «De 
toute façon, quoi qu'on vote, on ne sait pas quel sort sera réservé en définitive à 
ces deux plans.» 

Deux réponses à ces deux questions. Tout d'abord, ia situation n'est pas plus 
inextricable qu'elle ne l'était lors du débat en commission - j e tenterai de vous le 
démontrer tout à l'heure - la situation est exactement la même. Elle est relative
ment simple à mon sens. Ensuite, quoi qu'on vote et quoi que le Conseil munici
pal ait jamais voté s'agissant d'un préavis à des plans, on ne sait de toute façon 
pas ce que le Canton va décider. Qu'il s'agisse du Conseil d'Etat pour le plan de 
site ou du Grand Conseil pour le plan d'extension, c'est un préavis, ce n'est pas 
une décision. C'est un préavis qui vaut tout autant, parfois plus, effectivement, 
s'il y a un vote populaire, que le préavis de la Commission des monuments, de la 
nature et des sites ou d'une autre commission consultative. C'est un avis consul
tatif qu'on nous demande ici. 

Je reviens maintenant sur certains des arguments évoqués par M. Ferrazino et 
tout d'abord au fait que nous devrions respecter le plan établi par le Grand 
Conseil de 1952. Eh bien non. Depuis 1952, vous le savez, la situation a changé 
du tout au tout, tant du point de vue politique que celui de l'urbanisation du can
ton et d'autres éléments du contexte dans lequel nous vivons. En outre, l'objectif 
du Grand Conseil, en 1952, était de préserver une zone de verdure; on nous l'a dit 
et répété. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que le projet sur lequel nous 
devons nous prononcer aujourd'hui ne remet pas en cause cet objectif. Au 
contraire, on nous propose un plan de site qui vise précisément à figer la situation 
actuelle. Un plan de site a ceci de caractéristique qu'il bloque tout développement 
et empêche toute construction supplémentaire dans un périmètre. Donc, à mon 
sens, il n'y a pas d'atteinte à la volonté politique du Grand Conseil de 1952. 

J'en viens maintenant à cette fameuse question des indemnités pour expro
priation matérielle qui semble nous avoir tous beaucoup troublés. A mon sens, il 
n'y a pas de problème d'expropriation matérielle. Tout d'abord, nous avons reçu 
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rengagement écrit du représentant valablement mandaté de M. Arditi de ne pas 
demander d'indemnités pour expropriation matérielle. Je ne vois pas au nom de 
quoi nous remettrions cet engagement en doute. Au-delà de cela, l'article 14 que 
M. Ferrazino citait tout à l'heure et qui fonderait une éventuelle demande 
d'indemnité pour expropriation matérielle nous dit: «Lorsqu'un plan d'extension 
est modifié ou supprimé, le propriétaire qui a subi un préjudice du fait de l'inter
diction de bâtir peut en demander la réparation.» M. Ferrazino nous a dit lui-
même, tout à l'heure, que, lorsque M. Arditi a acquis la parcelle, il devait savoir à 
quoi s'en tenir et qu'aujourd'hui il ne devait pas se plaindre de la situation dans 
laquelle il se trouve. De fait, M. Arditi n'a aucune raison de demander une indem
nité pour expropriation matérielle. 

Enfin, je rappelle les propos de M. Pauli, juriste du département, qui disait en 
commission exactement l'inverse de M. Ferrazino, je le cite:«C'est le maintien de 
la clause d'utilité publique qui est de nature à autoriser M. Arditi à demander des 
indemnités pour expropriation matérielle.» Donc je vous invite à ne pas tenir 
compte de cet argument; à mon avis, effectivement, deux juristes, trois opinions, 
d'autant plus s'ils font de la politique 

M. Ferrazino nous a également dit qu'il y a des servitudes sur cette parcelle. 
Je me demande bien au nom de quoi nous devrions tenir compte du fait qu'il y a 
des servitudes de droit privé sur lesquelles nous n'avons aucune prise. D'abord 
on ne nous a même pas certifié qu'elles existaient et on n'en avait pas parlé non 
plus lorsque nous avons voté il y a quelques années le projet qui a été refusé en 
votation populaire. (Brouhaha.) 

En conclusion, je voudrais relever le fait que nos collègues socialistes tom
bent dans le piège qu'ils dénoncent eux-mêmes, c'est-à-dire le fouillis inextri
cable des lois genevoises en matière d'aménagement du territoire. Ils se laissent 
perturber eux-mêmes par ce fouillis, ajuste titre, parce que c'est effectivement 
extrêmement perturbant, mais je regrette qu'ils aillent jusqu'à modifier leur posi
tion, jusqu'à ignorer la logique qui voudrait qu'ils soutiennent leur magistrat can
tonal et qu'ils rejettent ce projet. Je vous remercie. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Deux phrases, Madame 
la présidente. D'abord, j 'ai écouté M. Mullcr parler de la clause d'utilité publique 
qui serait invoquée et je le remercie, car c'est encore un problème juridique sup
plémentaire que je n'avais pas abordé dans mon exposé tout à l'heure. Je ne suis 
pas du tout sûr qu'il existe une clause d'utilité publique. Il faudra que vous 
m'expliquiez - mais on en aura le temps tout à l'heure, car on ne va pas ennuyer 
tout le monde avec ce débat juridique - d'où vient cette clause d'utilité publique, 
car, pour ma part, en examinant le dossier, je n'ai pas vu de clause d'utilité 
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publique. Vous dites qu'elle figurait dans le plan de l'époque; c'est bien gentil, 
mais l'avez-vous vérifié? Je n'ai absolument aucune donnée à ce sujet. Je ne suis 
absolument pas sûr qu'en votant l'extension en 1952 on conférait ipso jure une 
clause d'utilité publique à cette parcelle. Je pense que cela mérite un petit exa
men, même si vous êtes très sûr de votre analyse du dossier. Quand on se réfère à 
des lois de 1952 qui ont été modifiées vingt-trois fois entre cette date et 
aujourd'hui, je pense qu'il faut être prudent et ne pas affirmer péremptoirement 
des vérités non vérifiées. 

Cela étant, Mesdames et Messieurs, je tiens à remercier celles et ceux qui ont 
accepte de reconsidérer leur position dans ce dossier et, si je ne sais les intérêts de 
qui certains défendent, je peux en tout cas vous dire que, au Conseil administratif, 
ce sont bien les intérêts de la Ville que nous défendons dans ce dossier. 

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement de M. Vaissade, vice-
président du Conseil administratif, je lui cède la parole. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, vous savez que, lors des procé
dures d'examen en commission de l'aménagement et au Conseil municipal, 
lorsqu'il y a une modification de décisions au sujet d'un préavis, en général, plu
tôt que de refuser l'arrêté global en votant non, on transforme les articles de 
l'arrêté. C'est pour cela que je vous propose cet amendement du Conseil adminis
tratif, consistant à remplacer le terme «favorable» par «défavorable» aux articles 
premier et 2, l'article 3 étant évidemment supprimé. Mesdames et Messieurs, je 
vous propose donc cet amendement pour permettre de délibérer positivement: 

Projet d'amendement 

«Article premier. - De donner un préavis défavorable 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 1234, 
index 1. 

»Art. 2. - De donner un préavis défavorable 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. - Supprimé.» 
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La présidente. Merci. Je voulais juste rappeler que l'arrêté qui était proposé 
émanait également du Conseil administratif. Je vous propose donc de voter 
l'amendement du Conseil administratif. Je vous prie de regagner vos places, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, ce sera beaucoup plus facile pour comp
ter. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement du Conseil administratif est accepté à la majorité (opposition du Parti 
libéral et abstention du Parti démocrate-chrétien). 

Mis aux voix, l'arrêté amendé est accepté à la majorité (opposition du Parti libéral et abstention du 
Parti démocrate-chrétien). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis défavorable 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 la partie formée par la parcelle 1234, 
index 1. 

Art. 2. - De donner un préavis défavorable 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. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral demande un troisième 
débat sur cet objet. 
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La présidente. Est-ce que vous êtes suivi par le tiers des personnes pré
sentes? 

Mise aux voix, la demande d'un troisième débat n 'est pas appuyée par le tiers 

de rassemblée: le troisième débat est refusé. 

L'arrêté devient définitif. 

La présidente. Il est 22 h 55. Le président de la commission des finances 
avait demandé que les comptes soient examinés ce soir, alors je vais faire voter 
cette proposition. 

Mise aux voix, la proposition d'examiner le rapport sur les comptes ce soir 
est refusée à une très large majorité (3 oui). 

La présidente. Avant de vous souhaiter de bonnes vacances, j'aimerais vous 
rappeler demain les promotions des petits. Le cortège partira à 15 h et vous avez 
rendez-vous à 14 h 45 à la promenade Saint-Antoine. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 13, de MM. Jean-Pierre Lyon et Souhail Mouhanna: «Pour un projet de 
préretraite pour le personnel de la Ville»; 

- N° 14, de MM. Jean-Pierre Lyon et Souhail Mouhanna: «Non aux salaires 
bloqués - Oui à des négociations avec les représentants du personnel pour 
d'autres solutions»; 

- N° 15, de MM. Jean-Marie Hainaut et Pierre Reichenbach: «Application de 
la loi (LAC, art. 32) en matière d'urgence»; 

- N° 16, de MM. Jean-Marc Froidevaux, Guy Dossan et Robert Pattaroni: 
«Pour des élections aux diverses commissions extraparlementaires, conseils 
d'administration et conseils de fondation au système majoritaire corrigé par 
l'introduction d'une référence au système proportionnel»; 

- N° 17, de M. Roman Juon, M""' Sandrine Salerno et M. Gérard Deshusses: 
«Non aux marronniers sans marrons». 
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8. Interpellations. 

La présidente. Les deux interpellations suivantes ont également été annon
cées. 

- N° 3, de M, Roman Juon: «Plantons un arbre en l'honneur de la présidente de 
la Confédération, Ruth Dreifuss»; 

- N° 4, de M. Roman Juon: «Non, non et non au parcage abusif des voitures de 
la gendarmerie devant le poste du Bourg-de-Four». 

9. Questions. 

La présidente. Nous avons aussi reçu les questions écrites suivantes: 

- N° 1, de M. Pierre Maudet: «Entretien de la desserte piétonne sise sous 
l'immeuble situé au 98-100, ruedeCarouge»; 

- N° 2, de M. Jean-Pascal Perler. «Remplacement de machines à laver»; 

- N° 3, de M. Roman Juon: «Stationnement des voitures sur les quais»; 

- N° 4, de M. Roman Juon: «Stade des Charmilles»; 

- N° 5, de M. Roman Juon: «Initiative 300 logements». 

La présidente. Je vous souhaite un bon retour chez vous. J'espère qu'on se 
retrouvera demain pour le cortège des petits, ce qui nous ira très bien. Sinon, je 
vous souhaite un bel été et de bonnes vacances, pour ceux qui en prennent. 

Séance levée à 23 h. 
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Font excuser leur absence: M""'" Liliane Chabander-Jenny, Diane Demierre, 
MM. Jean-Marie Hainaut, Bernard Lescaze, Jan Marejko et M""' Evelyne Sîrubin. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, MM. André Hediger, Manuel Tornare et Christian Ferrazino, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1er septembre 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 14 septembre, mercredi 15 septembre et 
lundi 20 septembre 1999, à 17 h et 20 h 30. 
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La présidente. Mesdames et Messieurs, les vacances sont terminées; je vous 
prie de bien vouloir regagner vos places. Je déclare cette séance ouverte. 

Tout d'abord, je souhaite saluer les représentants du bureau du Conseil 
communal de la Ville de Lausanne, qui nous font l'honneur d'assister à notre 
séance depuis la tribune. Il s'agit de Mme Michelle Tauxe-Jan, lrc vice-présidente; 
M. Marc Vuilleumier, 2L' vice-président; Mme Marie-Louise Bossel-Daven, scruta
trice; M. Jean-Yves Pidoux, scrutateur, et M. Pierre Dallèves, scrutateur sup
pléant. M. Charles-Denis Perrin, président du Conseil communal, est excusé, car 
il est malade, et M. Daniel Hammer, secrétaire du Conseil communal - donc 
l'équivalent de Mmo Tiziana Sagace - est également absent, ayant eu un accident 
de sport ce week-end. Mesdames et Messieurs, soyez les bienvenus. Je vous sou
haite une bonne séance en notre compagnie. (Applaudissements.) 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Muller, maire. Je dois vous informer, au nom du Conseil adminis
tratif, que, lors de sa séance de la semaine dernière, le Conseil administratif, sur 
proposition de M. André Hediger, conseiller administratif, a nommé Mmc Janine 
Currat directrice du département des sports et de la sécurité, en remplacement de 
M. Ischi qui a pris sa retraite après trente-cinq ans de bons et loyaux services. 
(Remarques.) Veuillez réserver vos commentaires pour M. Hediger. Merci. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je tiens à vous faire part 
d'une autre communication du Conseil administratif, au sujet du secteur de la 
Rôtisserie. Certains d'entre vous ont pu découvrir dans les journaux de la fin du 
mois d'août une information selon laquelle le Département de justice et police et 
des transports (DJPT) avait rendu un arrêté, publié dans la Feuille d'avis officielle 
du 23 août 1999, pour conférer à ce secteur - qui comprend, je vous le rappelle, la 
rue du Vieux-Collège, la rue de la Madeleine et la rue de la Rôtisserie - le statut 
de zone 30 km/h. Dans le cadre de l'enquête publique, la Ville de Genève avait 
fait valoir ses arguments en contestant cette instauration d'une zone 30 km/h, 
pour la simple et bonne raison que le statut actuel de zone résidentielle de ce sec
teur était non seulement préférable, mais était souhaité par les habitants et les 
commerçants, comme cela ressortait de la vaste négociation et concertation qui 
avaient eu lieu avec les résidants. Néanmoins, la Ville n'ayant pas aménagé le 
secteur de manière suffisamment conforme pour lui assurer la sécurité nécessaire, 
le DJPT, devant une certaine lassitude, a pris la décision de promulguer cet arrêté. 
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J'ai aussitôt contacté M. Ramseyer pour lui dire qu'il existait une ferme 
volonté, au sein du Conseil administratif, de prendre les choses en main et de réa
liser très rapidement un aménagement du secteur concerné en zone résidentielle 
qui atteigne l'objectif poursuivi, à savoir un aménagement qui donne véritable
ment la priorité aux piétons, puisque tel n'est pas le cas aujourd'hui. Il est vrai 
que la situation était pour le moins paradoxale. Si, dans une rue résidentielle, les 
piétons ont la priorité, ils devraient pouvoir se mouvoir librement un peu partout; 
or, comme ce n'était pas le cas, il a fallu réintroduire des passages piétons. Ce 
simple exemple suffit à démontrer que le caractère résidentiel de la rue n'était pas 
garanti. Par conséquent, il était urgent de prendre un certain nombre de décisions 
pour conforter ce statut. 

Le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie a aussitôt 
élaboré des plans, et ceux-ci seront exécutés d'ici trois mois au plus tard. Nous 
venons de recevoir la réponse de M. Ramseyer - et nous l'en remercions - qui 
accepte de surseoir à la mise en application de l'arrêté, c'est-à-dire à l'instaura
tion d'une zone 30 km/h dans ce secteur, pour permettre à la Ville de Genève de 
réaliser un véritable aménagement en zone résidentielle. Alors, comme cela ne 
peut pas se faire en quelques semaines, nous avons décidé, pour répondre à cette 
exigence légitime du Canton, de procéder tout d'abord à des travaux relativement 
simples, pour un montant peu onéreux, et d'expérimenter, à titre d'essai, le nou
veau statut des rues du Vieux-Collège, de la Madeleine et de la Rôtisserie. 

Les montants nécessaires à l'aménagement provisoire de ce secteur pourront 
être couverts par le solde du crédit de réfection de la rue de Rive, crédit que votre 
Conseil avait adopté en octobre 1996. Bien évidemment, il ne s'agira que d'une 
expérience provisoire. Parallèlement, nous allons mener une enquête auprès des 
différents acteurs concernés - aussi bien les habitants que les commerçants, soit 
l'ensemble des personnes qui avaient déjà participé à la concertation mise en 
place par la Ville de Genève - pour connaître leurs besoins et déterminer in fine 
quel statut il conviendra d'adopter pour ce secteur. Si, comme je le souhaite, c'est 
un statut de zone résidentielle, voire de zone piétonne qui est choisi - on ne peut 
pas exclure cette hypothèse - il s'agira, dans un deuxième temps, de prendre les 
mesures qui permettront de réaliser un aménagement définitif. C'est dire que 
nous reviendrons devant votre Conseil pour une demande de crédit, mais seule
ment une fois l'enquête effectuée auprès de la population. 

Je dirai encore un dernier mot sur le coût de l'aménagement provisoire. Nous 
sommes en train d'étudier les différentes variantes. Mais, d'après les éléments 
que nous avons pu recueillir et les devis que nous avons déjà demandés, ce coût 
sera d'environ 200 000 francs. C'est inférieur au montant du solde du crédit de 
l'aménagement de la rue de Rive qui, je vous le rappelle, englobait la rue de la 
Fontaine, c'est-à-dire l'accès donnant sur la rue de Rive. Dès lors, nous avons 
considéré légitime, et c'est la raison pour laquelle nous vous en informons ce soir, 
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de pouvoir utiliser le solde de ce crédit pour l'aménagement du secteur englobant 
les rues du Vieux-Collège, de la Madeleine et de la Rôtisserie - en tout cas, par
tiellement - c'est-à-dire pour les endroits qui donnent accès à la rue de Rive. 
Nous reviendrons vers vous, dans un second temps, avec une proposition de cré
dit pour l'aménagement définitif de ce secteur. Je vous remercie. 

La présidente. Monsieur de Freudenreich, c'est une communication, ce n'est 
pas un débat! 

M. Pierre de Freudenreich (L). Oui, Madame la présidente, c'est une com
munication du Conseil administratif et le Conseil municipal en fait également 
une, étant donné que le Conseil administratif a choisi ce mode de faire un peu par
ticulier pour utiliser un solde de crédit. Comme il vient de nous le préciser, ce cré
dit était destiné à l'aménagement de la rue de Rive et de la rue de la Fontaine. 
Cela n'a donc rien à voir avec les rues de la Rôtisserie, de la Madeleine et du 
Vieux-Collège. 

Il est clair que si nous acceptons ce type de procédé, alors qu'il n'y a manifes
tement aucune urgence, eh bien, la prochaine fois, il n'y aura plus besoin que ce 
Conseil siège. Le Conseil administratif pourra se contenter de nous donner des 
informations au moment des communications pour nous dire qu'il a utilisé le 
solde du crédit de la subvention X pour financer les travaux de Y! Je pense qu'à 
un moment donné il faut mettre le holà, à moins que l'on nous démontre qu'il y a 
une véritable urgence. Dans ce cas, nous sommes prêts à entrer en matière. Mani
festement, dans le cas présent, nous avons affaire à une réaffectation de crédit 
pour un projet qui, géographiquement, ne concerne pas le même endroit. 

Dans le cas présent, on devrait suivre les procédures démocratiques habi
tuelles - procédures qui ont toujours été respectées dans ce Conseil - à savoir: un 
projet comportant un crédit doit être discuté en préconsultation au Conseil muni
cipal et, le cas échéant, renvoyé en commission pour étude, à la suite de quoi on 
décide, lors de son retour en plénum, de l'accepter ou non. 

Je pense que, dans le cas présent, on va un petit peu vite, à moins, une fois 
encore, que l'on nous démontre qu'il y a urgence, urgence qui, à première vue, ne 
saute pas aux yeux, étant donné que les difficultés de circulation rencontrées à la 
rue de la Rôtisserie, de la Madeleine et du Vieux-Collège ne datent pas d'hier. 

Je crois qu'il serait opportun de stopper immédiatement ces travaux et de pré
senter un projet correct avec une demande de crédit en bonne et due forme au 
Conseil municipal, afin que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. 
Je vous remercie. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je pense que je me suis 
mal exprimé, puisque M. de Freudenreich n'a pas saisi l'urgence de ce dossier. 
L'urgence découle du fait que le département de M. Ramseyer a promulgué un 
arrêté du 18 août 1999 dans la Feuille d'avis du 23 août 1999. Cet arrêté a été 
rendu exécutoire, nonobstant recours. En termes plus clairs, cela signifie que, 
même si la Ville entendait le contester et recourir-comme elle a le doit de le faire 
- auprès de tribunaux, le recours n'aurait aucun effet suspensif et on se trouverait 
aujourd'hui dans une situation où le secteur concerné serait déjà en zone 30 km/h. 
Je suis intervenu le jour même de la publication dans la FAO, pour demander au 
DJPT de surseoir à la mise en œuvre de cet arrêté exécutoire, nonobstant recours. 
Le chef de ce département est en effet libre de donner des directives et de dire 
qu'il ne demande pas la mise en application de cet arrêté. La condition sine qua 
non à laquelle M. Ramseyer a accepté de répondre favorablement à la demande de 
la Ville, c'est que l'aménagement provisoire en zone résidentielle soit réalisé au 
plus tard dans les trois mois. C'est dire que l'urgence est manifestement établie et 
que, vu le caractère provisoire, le coût peu onéreux de cette dépense et surtout le 
fait que c'est le prolongement immédiat de la rue de Rive qui a été aménagé dans 
ce sens, il y avait tous les éléments réunis pour que nous puissions décider d'aller 
dans cette direction. 

Voilà, je ne veux pas polémiquer, ce d'autant plus que vous aurez l'occasion 
de revenir sur un projet beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus onéreux, Mon
sieur de Freudenreich, qui vous permettra de choisir s'il y a lieu ou non d'affecter 
des sommes importantes pour l'aménagement de nos rues, lequel va dans le sens 
d'une meilleure protection des piétons. 

M. Pierre Muller, maire. Madame la présidente, je crois que, pour ce débat 
démocratique, pour l'utilité de ce projet, il faut quand même donner la parole au 
groupe libéral. Cette décision du Conseil administratif n'a pas l'air de plaire à 
tout le monde et, puisqu'il s'agit tout de même d'une affaire assez importante, 
étant donné qu'elle touche des rues commerçantes où beaucoup de choses se pas
sent, il est normal qu'elle soit discutée ou réexaminée par la suite. De toute façon, 
il faudra faire quelque chose pour ce secteur, parce qu'il est vrai que la situation 
est problématique. 

Je vous propose donc de laisser encore une fois la parole à M. de Freuden
reich, afin qu'il nous fasse part de son point de vue; ce ne peut être que positif 
pour le débat et la suite des opérations. 

La présidente. Bien. Monsieur de Freudenreich. (Protestations et claque
ments de pupitre. ) 
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Monsieur de Freudenreich, je vous demande d'être extrêmement bref. Je vous 
rappelle que nous ne faisons pas un débat de fond maintenant. Si vous désirez en 
faire un, il faudra prendre d'autres voies. Toutefois, je vous donne la parole pour 
une minute. 

M. Pierre de Freudenreich (L). A partir du moment où le Conseil admi
nistratif veut tordre les règles habituelles de décision pour élaborer des projets 
qui impliquent des investissements financiers, vous me permettrez, Madame, au 
nom de la démocratie et au nom du groupe libéral, de m'opposer à ce mode 
de faire. Nous demandons tout simplement que ce dossier soit traité comme tous 
les dossiers. Il n'y a absolument pas d'urgence, étant donné que le département de 
M. Ferrazino a parfaitement l'opportunité de demander une séance extraordinaire 
à la commission des travaux, avec, au départ, un projet pour des aménagements 
provisoires, afin que nous puissions être saisis d'un projet. 

Que penseriez-vous si, demain, M. Muller annonçait au nom du Conseil 
administratif que l'on va procéder à certains travaux avec le crédit d'autres tra
vaux? Vous seriez les premiers à demander de respecter les procédures, à vouloir 
aller dans Tordre, sans précipitation, et tout le monde s'en porterait très bien. 

En ce qui concerne le groupe libéral, nous nous opposons à ce mode de faire 
et nous utiliserons toutes les voies utiles pour nous opposer à ce type de décisions 
du Conseil administratif, qui saute par-dessus les prérogatives du Conseil munici
pal. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Deux mots pour répondre 
à M. de Freudenreich et pour lui dire que le Conseil municipal a déjà débattu le 
principe qui nous anime, puisque un crédit d'étude a été accepté par votre Conseil 
le 11 février 1998 pour la deuxième phase d'étude et d'aménagement du secteur 
de la Vieille-Ville, qui intègre le périmètre dont je vous ai parlé. Alors, 
aujourd'hui, il s'agit simplement d'une question de bon sens (M. de Freudenreich 
s'agite et redemande la parole.) Détendez-vous, Monsieur de Freudenreich, et 
essayez de m'écouter jusqu'au bout. Le crédit d'étude auquel je fais référence 
sera , bien évidemment, utilisé pour l'aménagement définitif de ce secteur. Mais, 
si, dans les prochaines semaines, la Ville persiste à ne pas réaliser un aménage
ment provisoire digne de ce nom, eh bien, une zone 30 km/h sera instaurée dans 
les rues de la Rôtisserie, de la Madeleine et du Vieux-Collège. 

Nous souhaitons conserver dans ce secteur le statut de zone résidentielle, 
comme les habitants le souhaitent, et réaliser les aménagements provisoires tels 
que nous les proposons. Si nous ne faisons rien, si nous continuons à traîner, ce 
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sera la zone 30 km/h qui sera instaurée, comme le prévoit le Département de jus
tice et police et des transports. Nous avons choisi la première option. Nous allons 
démontrer que nous sommes capables de faire un aménagement peu coûteux et 
qui répond à notre objectif. Dans un deuxième temps, nous mènerons les travaux 
et les études nécessaires pour que le statut définitif du secteur en question soit 
adopté avec la plus large concertation possible. Il n'y a donc absolument pas lieu 
d'instaurer une polémique sur ce dossier; elle n'a pas de raison d'être. Au 
contraire, ce dossier est traité de la manière la plus légitime qui soit par la Ville de 
Genève, qui n'entend pas se laisser mettre devant le fait accompli par le Canton. 

La présidente. Monsieur de Freudenreich, il m'est difficile de vous passer 
une troisième fois la parole. Je vous propose de déposer une motion d'ordre pour 
ouvrir le débat en bonne et due forme, car je crois qu'on ne peut pas continuer à 
faire des parties de ping-pong. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, je ne peux pas dépo
ser une motion d'ordre, étant donné que le sujet n'est pas à l'ordre du jour! Tou
jours est-il que je demande formellement à M. Pierre Muller, maire de cette Ville, 
puisque, manifestement, il n'était pas d'accord avec la détermination du Conseil 
administratif de traiter cet objet de cette façon, d'intervenir auprès du départe
ment de M. Cramer, afin que ce mode de faire ne puisse pas avoir lieu. (Huées.) 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je dirai, au nom de mon groupe, que nous ne 
nous attendions pas à ce débat. Nous savions, par le représentant que nous avons 
au bureau, que le magistrat donnerait une explication sur cette affaire. Si vous 
avez bien écouté le conseiller administratif, vous aurez compris que ce n'est pas 
la Ville qui est responsable, mais le Conseil d'Etat, qui va prendre une série de 
mesures si la Ville ne fait rien. 

Je tiens à souligner, sans pour autant lui donner raison, que M. de Freuden
reich n'a pas tort. Tous ceux qui ont siégé dans la précédente législature doivent 
se rappeler que plusieurs fois nous avons dû accepter des projets sans avoir eu le 
temps de les étudier. Après les nombreux débats que nous avons eus dans ce 
Conseil à ce propos, je pensais que cela ne se reproduirait plus. 

Dans le cas présent, la situation est différente: l'Entente ayant la majorité au 
Conseil d'Etat, elle en est en quelque sorte le patron, et nous devons subir un cer
tain nombre de choses. Aujourd'hui, M. le conseiller administratif Ferrazino a dû 
nous donner cette information, parce qu'il est tributaire d'une décision du Conseil 
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d'Etat, du Département de justice et police et des transports. Mais je lui demande, 
à l'avenir, d'éviter de venir devant ce Conseil avec le type de mesures qu'il nous a 
proposées. 

Je rappelle, à ceux qui suivent l'actualité genevoise, l'affaire de Carouge. 
Tout le Vieux Carouge a été mis en zone 30 km/h. Cela devait être une réussite. 
Au mois de juillet, il y a eu une page entière dans les quotidiens sur l'analyse et 
les remarques des citoyens de Carouge. Cette zone 30 km/h est un véritable 
échec. Les Carougeois s'attendaient à autre chose. Le 30 km/h n'a rien apporté de 
mieux que le 50 km/h. On va faire la même chose en ville de Genève, mais qu'est-
ce que cela va apporter de plus? On pourra avoir un débat beaucoup plus intéres
sant lorsque cette mesure sera appliquée. M. de Freudenreich sera peut-être 
content, mais il y en aura d'autres dans cette salle qui le seront moins. 

A mon avis, il ne sert à rien de vouloir entrer en matière sur ce sujet tant qu'il 
ne sera pas réalisé, car ce n'est qu'avec la pratique que l'on pourra se rendre 
compte de sa validité ou non. Alors, je lance la balle au conseiller administratif 
M. Ferrazino et j'espère que ce sera une réussite, même si cela doit contredire 
notre grand ami M. de Freudenreich! 

M. André Hediger, conseiller administratif. Comme chaque année et selon 
l'arrêté du 19 novembre 1968, le Conseil administratif vous soumet le bilan, le 
compte de pertes et profits, ainsi que le rapport de gestion de la Société d'exploi
tation du Casino de Genève SA pour l'exercice 1998. Voici ces documents. 
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Annexe II/l 

Bilan au 31 décembre 

ACTIF 

1998 
CHF 

1997 
CHF 

Actifs circulants 

Caisse 

Avoirs en banque et CCP à vue 
Banque, dépôts fiduciaires 
Banque, dépôts de garantie 
Impôt anticipé à récupérer 
Subventions versées d'avance 
Comptes de régularisation 
Stock 

Total des actifs circulants 

Actifs immobilisés (Annexe H/3) 

Travaux d'extension 
Machines à sous, mobilier 

./. Fonds d'amortissement (total) 

Total actifs immobilisés 

4*356309.52 
2*646778.50 7003*088.02 

-1755793.81 

r840'814.80 

2*881*492.80 

0.00 

290*482.15 

I9'398.27 

0.00 

648*511.18 

14*244.09 

5'694'943.29 

5'247794.21 

S'247'794.21 

465730.30 

713770.40 

r300'000.00 
504*082.05 

3713.69 

162'000.00 
373'870.65 

0.00 

9'523,167.09 

323*408.40 

41'883.35 

365*291.75 

TOTAL DE L'ACTIF 10*942737.50 9'888'4S8.84 

PASSIF 

Fonds étrangers 

Dettes sur achats et prestations de services 
Charges sociales et taxes à payer 
Autres créanciers 
c/cTTHDivonne 
Comptes de régularisation 
Provision attribution fonds culturel 
Provisions diverses 
Provision pour impôts 

Total des fonds étrangers 

l'099'814.81 119*999.10 

510*529.30 263'584.55 

213.00 124.00 

123766.00 0.00 

254*983.75 165'573.00 

1703*942.50 0.00 

566*927.35 4*720702.35 

375*325.40 410'000.00 

4,635'502.11 5*679'983.00 

Fonds propres 

Capital-actions 

Réserve générale 

Réserve pour investissement extension 

Bénéfice au bilan 

Total des fonds propres 

200*000.00 

100*000.00 

3*730*000.00 

2*277235.39 

6'307'235.39 

200*000.00 

100*000.00 

2'095'000.00 

l'813'475.84 

4'208'475.84 

TOTAL DU PASSIF 10*942737.50 9'888'458.84 
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<*wn*jd* te profita ** pwte» 

PRODUITS 
Receltes brutes sur machines i sous 
Recettes brutes sur jeux de boule 
Impôts à la source et patentes 
Recettes semi-*rutes 

Produit net restaurant/bar (Annexe 11/4) 

Autres produits d'exploitation 

A Total des produits d'exploitation 

CHARGES D'EXPLOITATION 
Frais de personnel 
Frais de personnel techniciens 
Redevance machines à sous sur recettes semi-brutes ad 3 juin 1998 
Amortissements des immobilisations corporelles 

Autres frais d'exploitation : 
- Intéressement TTH Drvome (2% et %*/*) 
- Salaires techniciens TTH Divonoe 
- Frais de locaux 
- Frais de surveillance 
- Frais de bureau 
- Frais d'outillage technique 
- Frais d'administration 
• Frais de publicité et de promotion 
- Frais d'assurances 
- Frais divers,~boissons 

B Total des charges d'exploitation 

C Benenc«d'exploitation des Jeux C-AJ.B 

CHARGES ET PRODUITS HORS EXPLOITATION 
Financement de spectacles (salle Grand Casino) 
Attribution au Fond culturel 
Produits financiers 
Charges financières 
Dissolution de provisions 

D Résultat non exploitation 

E Bénéfice avant Impôts E-CJ.D 

F Impôts sur le bénéfice, le capital et taxe professionnelle 

G Bénéfice net (fiscal) de l'exercice G-EJ. F 

H Dissolution de la provision pour spectacles 
/ Taxation (pédale 1997 
S Dissolution nette provision pour spectacles J-HJ.l 

A* Bénéfice final de l'exercice K-G+J 

Bénéfice au bilan au 1er janvier 
Dividende sur exercice 1997 (1996) 
Fonds i disposition du Conseil d'administration pour actions 
d'intérêt public sur exercice 1997 (1996) 
Attribution à la réserve pour investissement extension 

Bénéfice au bilan au 31 décembre 

tm 1 » 7 
CHF CHF 

15-499784.20 12705*077.00 
198*906.00 155*527.00 

-2*155*496.70 -1776*555.55 
13'543'193.50 11*084*048.45 

26374.34 0.00 
3*051.05 3354.80 

13'572'618.89 ir087'403.25 

-3*011301.50 -2756*604.90 
-187105.60 0.00 

-l'578'581.00 -2-965793.10 
-1744'822.81 -10-471.00 
-6'521*810.91 -5732369.00 

-310*871.60 0.00 
187105.60 0.00 

-1720*471.13 -1-127229.10 
-975*807.70 -717971.15 

-75*006.10 -37898.50 
-21*915.97 0.00 

-137280.93 •103*948.80 
-965*675.17 -608*945.50 
-49345.90 -18725.70 

-112757.51 -46773.60 
-3*682*026.41 -2*61*49235 

-10703*837.32 -7893*861.35 

3'368'781.57 3'193'541.90 

-1*400*000.00 -1-400*000.00 
-1703*942.50 0.00 

169*543.63 167996.09 
-«397.05 -31751.40 

0.00 644*982.59 
-2-942795.92 -618*772.72 

425*985.65 2'574'769.18 

-139726.10 -762'230.00 

286759.55 r s i r a 9.18 

2-800*000.00 0.00 
-810*000.00 0.00 
1*990*000.00 0.00 

2'276'759.S5 1*812'539.18 

1*813*475.84 726*936.66 
-16*000.00 -16*000.00 

-162*000.00 •145*000.00 
-1*635*000.00 -565*000.00 

2'2T7'23£39 1*813*475.84 
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Genève 

Annexe 11/3 

1998 . 1 9 9 7 
CHF CHF 

Immobilisations 

Travaux d'extension 

Taux Valeur Fonda Valeur Valeur 

annuel brute d'amortis nette nette 

d'amortissement sement 

25% 4,3S6*309.52 -1*089*077.38 3'267'232.14 323'408.40 

Mobilier (restaurant/bar) 25% 306*071.55 -76*517.89 229'553.66 0.00 

Mobilier (jeux) 25% 186'666.50 -46'666.63 139'999.87 0.00 

Machines à sous et périphériques 25% 2'034'663.10 -508'665.78 l'525'997.32 0.00 

Matériel et machines de bureau 20% 71780.40 -22'470.67 48'809.73 32'862.05 

Agencement de bureau 20% 

Total machines à sous, mobilier 

48*096.95 -11*895.46 36701.49 9*021.30 

2*646778^0 -666716.43 1*980*562.07 41*88335 

Total actifs immobilisés 7'003'088.02 -l'755'293.81 5'247*794J1 365791.75 

Valeur d'assurance-incendie sur 
immobilisations corporelles 

5*800*000.00 900'000.00 

Les machines à sous sont inclues dans l'assurance incendie au 31.12.1998 (elles étaient louées et donc assurées directement 
par le propriétaire au 31.12.1997). 

Cause 

La valeur d'assurance des espèces séléve a CHF 1'500*000.- pour les 4 coffres fort ainsi qu'à CHF l'OOO'OOO.-pourle 
contenu des 109 machines à sous (à concurrence de CHF 50*000.- par machine). 



SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA Annexe II/4 
Genève 

Annexe AUX comptes annuels 1998 1997 
CHF CHF 

Produit net restaurant/bar (période du 4 juin au 31 décembre 1998) 

Recette nette bar/restaurant: 
-recettes brutes bar restaurant 208*417.55 0.00 

-recettes (gratuité clients) 50*425.15 
-charges (gratuité clients) -50*425.15 

-recettes (repas cadres) ! 1*810.85 
-charges (gratuité cadres) -11*810.85 

-recettes (gratuité relations publiques) 11*061.35 
-charges (gratuité relations publiques) -11*061.35 

0.00 

0.00 

0.00 

./. Achat boissons alcoolisées -51*293.97 

./. Achat boissons non-alcoolisées -15*359.17 

./. Achat nourriture -42*320.06 

./. Achat divers/tabacs -18*387.34 

./. Participation frais de stockage Noga -15*000.00 

./. Achat matériel bar/restaurant -39*682.67 

Total produit net restaurant/bar 26'374.34 0.00 



SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE SA 
Genève 

Annexe III 

Proposition relative à l'emploi du bénéfice au bilan 1998 
CHF 

Montant a disposition de l'Assemblée Générale 

Bénéfice au bilan au 1er janvier 1998 après répartition 
Bénéfice net de l'exercice 1998 

Proposition d'emploi du bénéfice 

475.84 
2776759.55 

2*277*235.39 

Dividende brut (8 % sur le capital-actions) 
Attribution à la réserve spéciale ' 
Attribution à la réserve pour joueurs compulsifs 
Attribution à la réserve pour investissement extension, 2ème étape 
Fonds à disposition du Conseil d'administration pour 
actions d'intérêt public et à but culturel, touristique et social 

Report à nouveau 

16*000.00 
l'500'OOO.OO 

50'000.00 
290*000.00 

300'000.00 
121'235.39 

La réserve générale ayant atteint 50 % du capital-actions, il est 
suggéré de renoncer à toute nouvelle attribution. 

2'277*235.39 
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Genève 

ACTIF 

1998 1997 

L-HT 

Actifs circulants 

Caisse 

Avoirs en banque et CCP i vue 

Banque, dépôts fiduciaires 

Banque, dépôts de garantie 

Impôt anticipé à récupérer 

Comptes de régularisation 

Stock 

Total des actifs circulante 

1*840*814.80 

y881'492.80 

0.00 

290*482.15 

19398.27 

648-511.18 

14*244.09 

5'694'943.29 

465730.30 

713770.40 

7300,000.00 

504*082.05 

3713.69 

373-870.65 

0.00 

9'361'167.09 

Actifs immobilisés 

Travaux d'extension 

Machines à sous, mobilier 

7. Fonds d'amortissement (total) 

Total actifs immobilisés 

TOTAL DE L'ACTIF 

4356'309.52 

2^46778.50 T003-O88.O2 

-1755*293.81 5*247794.21 

5*24T794.2I 

10,942*737.50 

323'408.40 

41*883.35 

36S'291.7S 

9'726'458.84 

PASSIF 

Fonds étrangers 

Dettes sur achats et prestations de services 

Charges sociales et taxes à payer 

Autres créanciers 

Dividende à verser 

c/c TTH Divonne 

Comptes de régularisation 

Provision attribution fonds culturel 

Provisions diverses 

Provision pour impôts 

Total des fonds étrangers 

1*099*814.81 119*999.10 

510*529.30 263*584.55 

213.00 124.00 

îe-ooo.oo 16*000.00 

123766.00 0.00 

254*983.75 165'573.00 

1703*942.50 0.00 

566*927.35 4720702.35 

375*325.40 410*000.00 

4 '651 '502.n 5'695*983.00 

Fonds propres 

Capital-actions 

Réserve générale 

Réserve pour joueurs compulsifs 

Réserve spéciale 

Réserve pour investissement extension, 1ère étape 

Réserve pour investissement extension, 2ème étape 

Fonds à disposition du Conseil d'administration 

Bénéfice au bilan 

Total des fonds propres 

TOTAL DU PASSIF 

200*000.00 200*000.00 

100*000.00 100*000.00 

50*000.00 0.00 

rsoowo.oo 0.00 

3730*000.00 3730000.00 

290*000.00 0.00 

300*000.00 0.00 

121*235.39 475.84 

6*291'235.39 4 ,030 ,475.84 

I0 '94r737.50 9'726,458.84 
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RAPPORT DE GESTION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 

EXERCICE 1998 

Composition du Conseil d'administration de la Société 

Comme précédemment, le Conseil d'administration de la Société a comporté 
en 1998 sept membres, soit: 

- M. André Hédiger (conseiller administratif), membre, Président depuis le 
24.07.1995 

- M. Jacques Haldenwang, secrétaire du Conseil et administrateur délégué 
- M. Isaac Ormyron, membre (représentant la S.A. du Grand Casino) 
- Me Christian Férrazino (député au Grand Conseil), membre désigné par le 

Conseil municipal dès le 1er juin 1995 
- M. Alberto Velasco (député au Grand Conseil), membre désigné par le 

Conseil municipal dès le 1er juin 1995 
- M. Alain Vaissade (conseiller administratif) 
- Mme Béa van Gessel (nouvelle représentante de l'Office du Tourisme de 

Genève) 

Dès le 7 juillet 1998, l'Etat de Genève a délégué deux membres invités pour 
siéger au sein du Conseil d'administration de notre Société: M. Pierre-Alain 
Loosli, avocat, et M. Jacques Apothéloz, économiste. En effet, le protocole 
d'accord signé le 2 septembre 1997 entre le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et le Conseil d'Etat prévoit l'obligation pour notre Société 
d'accueillir en son Conseil deux délégués de l'Etat de Genève, désignés par 
le Conseil d'Etat. Pour l'immédiat, les deux nouveaux délégués ne siègent 
qu'avec voix consultative, car leur présence doit être justifiée légalement par 
une modification des statuts de la Société, ce qui a aussitôt été entrepris, du 
reste dans le cadre d'une révision et modernisation générales des statuts de 
la Société datant du 15 novembre 1978. 
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2. Activités du Conseil d'administration et des divers Groupes de travail 

Durant l'exercice 1998 - 20ème exercice comptable de notre Société, mais 
19ème exercice d'exploitation - le Conseil d'administration s'est réuni 11 fois. 

Durant l'année 1998, le principal souci du Conseil fut de diriger et surveiller la 
rénovation - agrandissement du Casino de Genève (voir chapitre 6 ci-après). 
Par ailleurs, le Conseil a veillé à la bonne exploitation des machines à sous. 
toujours au nombre de 109, productrices de l'essentiel de nos revenus des 
jeux. 

Le Conseil s'est également inquiété de la gestion financière de la Société, 
notamment au niveau de l'approbation du budget annuel et de l'approbation 
des comptes de l'exercice précédent, ainsi que du choix du principe de 
l'amortissement de l'investissement. La politique en matière de gestion du 
personnel, ainsi que la fixation des salaires, ont également retenu l'attention 
du Conseil. 

Le Bureau de coordination a été créé par le Conseil d'administration le 23 juin 
1998, avec la mission de réunir les efforts et les travaux de la SEC. SA, d'une 
part, et du mandataire, la Société T.T.H. Divonne, d'autre part. En effet, 
l'exécution du mandat de gestion confié - par contrat du 19 septembre 1997 -
à la Société du Casino de Divonne exigeait un organe de travail commun, qui 
a siégé, sous la présidence de M. André Hédiger, Président de la SEC. SA, à 
huit reprises entre juillet et décembre 1998. L'intervention de ce Bureau de 
coordination a permis aussi de décharger dans une certaine mesure le 
Conseil d'administration lui-même. 

L'administrateur délégué désigné par le Conseil d'administration (M. Jacques 
Haldenwang) surveille l'exploitation courante, s'assure de la bonne exécution 
des décisions tant du Conseil d'administration que du Bureau de coordination, 
ainsi qu'étudie les dossiers en cours et prépare les séances du Conseil 
d'administration et de l'Assemblée générale. L'administrateur délégué 
bénéficie, à ces fins, de la collaboration du directeur général - parfois aussi du 
directeur d'exploitation - au gré de séances de travail ayant lieu en moyenne 3 
à 4 fois par mois. 
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Le Groupe de travail extension, créé par le Conseil d'administration au début 
de 1997, a encore siégé à cinq reprises au premier semestre de 1998 (total de 
l'activité: 15 séances de ce Groupe entre février 1997 et avril 1998), avec la 
mission de diriger, sous la présidence de M. André Hédiger, Président de la 
Société, l'exécution de l'agrandissement - rénovation de notre nouveau 
Casino de Genève. 

Le Groupe de travail juridique, créé déjà en juillet 1995 par la Ville de Genève 
et notre Société, a siégé à trois reprises durant l'année 1998, poursuivant sa 
mission d'étude et de conseil concernant nos dossiers de caractère juridique 
(et notamment la révision globale des statuts de la Société). 

Brefs commentaires 

L'exercice 1998 se caractérise comme un exercice de transition, dont les 
comparaisons avec les exercices antérieurs apparaissent forcément difficiles, cela 
pour deux raisons: 

- tout d'abord un nouveau règlement du Conseil d'Etat est intervenu à fin 1997 -
sur notre requête expresse - pour améliorer les conditions d'exploitation des 
machines à sous (mise portée de 5 francs à 25 francs, gain maximum porté de 
500 francs à 12.500 francs). Après un temps d'adaptation des 109 machines, le 
nouveau règlement a été rendu applicable dès et y compris le mois de février 
1998, déterminant ainsi une hausse vraiment considérable des produits du jeu 
restant à notre Société, tendance qui s'est poursuivie durant tout l'exercice 1998; 

- par ailleurs, un changement fondamental est intervenu dans le mode de gestion 
des machines à sous, en ce sens que les 109 machines louées à Tivolino, 
Zurich, sont restées chez nous jusqu'au 3 juin 1998 et ont été remplacées 
ensuite par 109 machines acquises par notre Société sur les conseils de notre 
mandataire T.T.H. Divonne. 

Si l'on compare l'ensemble des recettes brutes des 109 machines à sous durant 
les exercices successifs (sans compter l'année d'installation 1991, qui fut partielle 
puisque les machines furent apportées dès le 6 mars 1991), on obtient le tableau 
suivant: 
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- 1992: 11.812.785 

- 1993: 12.744.989 

- 1994: 12.678.348 

- 1995: 13.224.462 

- 1996: 13.316.209 

- 1997: 12.705.077 

- 1998: 15.499.784 

Quant aux recettes du ieu de la boule - qui doit obligatoirement figurer dans notre 
conception et notre concession officielle de "kursaal" au sens du droit fédéral - on 
peut constater, pour la première fois depuis de nombreuses années, une 
augmentation favorable des recettes brutes de ce jeu, lesquelles passent en effet 
de 155.527 en 1997 à 198.906 en 1998. Remarquons ici que la nouvelle salle du 
jeu de la boule inaugurée à partir de l'été 1998 offre un lieu très joliment décoré et 
très accueillant, tandis que le service de la table de boule est essentiellement 
assuré par des croupières - bouleuses que notre Société a formées à cette tâche. 

En conclusion générale, on peut donc souligner que le produit des machines à 
sous représente 98,7% de nos revenus de jeu, tandis que le résultat du jeu de la 
boule représente 1,3% (cependant en augmentation par rapport à 1,2% durant 
l'exercice précédent 1997). 

Enfin, notre Société a développé - dès l'apport des nouvelles machines au début 
juin 1998 - une politique active et dynamique en matière de publicité, afin de faire 
connaître notre Casino agrandi et rénové, doté aussi d'un bar et d'un restaurant de 
nuit. Pour gérer ce domaine très important de la communication et de la promotion, 
la Société a procédé, au printemps 1998, à un appel d'offres auprès de cinq 
entreprises spécialisées de la branche publicitaire, choisissant en définitive la 
Maison "Alibi" (nos démarches s'adressent à la clientèle touristique, attendu que, 
selon les termes de notre actuelle concession cantonale d'exploitation des jeux à 
Genève, nous n'avons pas le droit d'utiliser les médias locaux genevois en vue de 
la publicité pour les machines à sous). 

Pour tenir compte des contraintes qui nous sont imposées en matière de publicité 
extérieure, nous avons particulièrement mis l'accent sur la promotion de notre 
nouvel équipement et de notre nouveau service de bar et restaurant de nuit, 
ouverts de 12h00 à 04h00 du matin tous les jours dès le début juin 1998, sous 
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l'enseigne commerciale "Les boucaniers", enseigne que nous avons dûment 

déposée au Bureau de la propriété intellectuelle. 

Entre autres supports de promotion commerciale, nous avons créé un tram de la 
ligne 12 entièrement décoré à l'enseigne du Casino, bar-restaurant "Les 
boucaniers". 

3. Synthèse des phases d'exploitation du Casino de Genève en 1998 

Selon les décisions fondamentales de gestion prises par notre Société, 
l'exercice, de caractère transitoire, de l'année 1998 se divise en trois phases 
ci-dessous résumées: 

première période du 1er janvier au 3 juin 1998: 

maintien de la relation de travail avec la Société Tivolino à Zurich 
(actuellement dénommée Swiss Casinos S.A.) pour la fourniture et l'entretien 
de 109 machines à sous appartenant à Tivolino. Cette période, de type 
ancien, est elle-même divisée en: 

- le mois de janvier 1998 soumis encore à l'exploitation selon l'ancien 
règlement cantonal genevois des machines à sous, n'autorisant que des 
mises à 5 francs au maximum et des gains à 500 francs au plus, 

- les mois de février à mai 1998, respectivement jusqu'au 3 juin y compris, 
comportant l'adaptation, par Tivolino, des 109 machines au nouveau 
règlement cantonal, autorisant dès lors des mises jusqu'à 25 francs et des 
gains jusqu'à 12.500, cette évolution justifiant un développement 
considérable des recettes de jeu des machines à sous 

Cette première période des cinq premiers mois de l'année 1998 correspond 
aussi au lancement des gros travaux de rénovation et agrandissement du 
Casino de Genève, à commencer par le secteur des anciens dancings qui 
jouxtaient la salle de jeu. 
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deuxième période du 4 juin au 3 septembre 1998: 

fin de la collaboration avec Tivolino la nuit du 3 au 4 juin 1998 - sans aucune 

interruption de l'exploitation publique! - et installation immédiate d'un premier 

lot de 73 machines à sous achetées par notre Société, sur les conseils de 

notre mandataire T.T.H. Divonne (auprès, principalement, de la Maison 

américaine IGT "International Game Technology" de Las Vegas et auprès du 

fournisseur barcelonais UNIDESA pour une plus petite part). 

Installation simultanée des équipements de fonctionnement et de surveillance 

des jeux, également commandés et achetés par notre Société, à nouveau sur 

les conseils de la Société de Divonne. 

Inauguration et début d'exploitation du bar et du restaurant de nuit, qui 

n'avaient fâcheusement encore jamais existé au Casino de Genève depuis 

son inauguration le 30 niai 1980. 

Simultanément poursuite des travaux de rénovation et d'agrandissement 

dans l'ancien secteur des jeux, côté lac. 

troisième Période du 4 septembre au 31 décembre 1998: 

ouverture le 4 septembre de la salle complète équipée de 109 machines à 

sous entièrement acquises par notre Société. Répartition: 91 machines IGT et 

18 machines UNIDESA. Au total 72 machines vidéo-pocker et 37 machines à 

rouleau. Dénominations réparties en 56 machines à 1 franc de mise, 38 

machines à 2 francs de mise, 11 machines à 5 francs et enfin 4 machines à 

0,20 francs de mise. 

La prévision était bien de 200 machines pour équiper notre nouvelle salle 

agrandie, mais la brusque ordonnance très contraignante émise le 22 avril 

1998 - sans aucun avis ni aucune consultation préalables - par le Conseil 

fédéral a bloqué l'effectif autorisé au nombre existant auparavant, à savoir 

109 machines dans notre ancienne salle de jeu. 
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La cérémonie d'inauguration officielle de la nouvelle salle, avec présentation 
au monde de la presse et au monde politique et commercial de Genève, a eu 
lieu le 29 septembre 1998. 

Simultanément, inauguration des locaux techniques et des locaux du 
personnel, qui ont été entièrement rénovés ou recréés pour le service du 
nouveau Casino agrandi. 
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5. Personnel 

a) Structure 

Le directeur général a été secondé par 2 assistantes de direction: 
- une, prioritairement en charge de l'administration générale et du 

marketing 

- l'autre, s'occupant en priorité du personnel et de la formation, 
toutes deux remplaçant les cadres lorsque nécessaire. Une comptable à 80% 
et une secrétaire à 50% complètent cette équipe de direction/administration. 

Dès le 1er juillet 1998, un directeur d'exploitation a été engagé, sur conseil de 
T.T.H. Divonne, par la SEC. SA, afin de s'occuper particulièrement de la 
gestion des salles de jeu (machines à sous et boule). 

En salles de jeux, cinq cadres de jeux représentent la direction, supervisent le 
personnel et les aspects opérationnels et de sécurité. Ils gèrent également le 
jeu de la boule, chaque soir de 21h00 à 01h00 environ, avec l'aide de 5 
assistantes et 1 assistant en fonction d'assistant(e)s - croupie(ière)s. 

b) Effectif 

A fin 1998, l'effectif du personnel de la SEC. SA se répartissait comme suit: 

Encadrement et Administration 

- un directeur général (M. Martin Weber) 
- un directeur d'exploitation (M. Yves Bernaudon) 
- deux assistantes de direction 
- une comptable (80%) 
- une secrétaire (50%) 

Personnel des salles de ieux 

- 5 cadres de jeux 
-13 postes d'assistant(e)s d'exploitation 

- 6 postes d'assistant(es)-croupiers(ières) 
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Personnel auxiliaire 
- services de sécurité pour le contrôle d'entrée et pour la 

salle (par des entreprises extérieures de sécurité) 

N.B.: les services d'encaissements périodiques sont entièrement effectués, 
depuis l'inauguration partielle du 4 juin 1998, par nos assistantes 
d'exploitation, sous la responsabilité d'un cadre (sans plus solliciter les 
surveillants cantonaux). 

Ouverture du bar - restaurant 

Dès le 4 juin 1998, dans le cadre d'une ouverture partielle du Casino rénové, 
nous avons mis en exploitation un bar et un restaurant de jour et de nuit situés 
en fond de la salle des machines à sous et créés dans le cadre des travaux de 
la rénovation générale. 

A cette fin, nous avons engagé à notre compte le personnel de gestion de 
cette nouvelle unité de bar - restauration, à savoir: 

- un chef d'exploitation du secteur du bar - restaurant 

- huit employés (ées) polyvalents pour la fonction bar - restauration, dont en 

particulier deux cuisiniers professionnels 

Technique des machines à sous 

Dans le cadre du contrat de collaboration avec la Société T.T.H. Divonne, 
celle-ci mettait à notre disposition, par ses soins et à ses frais, trois techniciens 
pour ('entretien et le contrôle technique des machines à sous. Pour des 
raisons juridiques et sociales évidentes, c'est notre Société qui assume 
rengagement formel de ces trois techniciens, lesquels sont évidemment 
soumis au droit suisse du travail. Toutefois, les salaires et charges desdits 
employés sont débités à la Société T.T.H. Divonne, conformément au contrat 
de mandat passé le 19 septembre 1997 entre la SEC. SA et T.T.H. Divonne. 
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6. Travaux de rénovation et d'agrandissement du Casino 

Conformément aux décisions prises durant l'année 1997 - notamment au 
niveau de la signature du contrat de mandat avec la Société T.T.H. Divonne le 
19 septembre 1997 - une rénovation - agrandissement de la totalité du Casino 
a été accomplie en 1998, après de longs travaux d'études, de devis et de 
commandes réalisés principalement au deuxième semestre de l'année 1997. 

Les objectifs réalisés dans le cadre de cette rénovation globale furent 
essentiellement les suivants: 

- extension des surfaces du Casino de Genève, passant d'environ 600 m2 

auparavant à un nouveau total de 1240 m2 (selon le nouveau bail passé 
avec la Société Anonyme du Grand Casino, Genève, et après incorporation 
des surfaces des deux anciens dancings qui jouxtaient le secteur des jeux) 

- création, pour l'accueil du public, d'un nouvel espace consacré aux jeux, 
avec une jolie salle indépendante pour le jeu de la boule et une vaste 
surface prévue pour l'installation des machines à sous, désormais acquises 
par la Société sur les conseils de son mandataire T.T.H. Divonne 

- création d'un nouvel espace de bar et de restaurant, exploités de 12h00 
(ouverture des jeux) jusqu'à 04h00 du matin, pour donner un caractère 
convivial à notre Casino et favoriser le meilleur accueil du public 

En ce qui concerne en particulier les installations des machines à sous, le 
projet prévoyait 200 appareils à acquérir par notre Société. Ce nombre fut 
malheureusement réduit à 109 machines en raison de la brusque ordonnance 
fédérale du 22 avril 1998 créant un moratoire sur les machines à sous (voir 
chapitre 13.c ci-après concernant les conditions légales). 

L'installation du nouveau casino a été complétée par des équipements de 
contrôle et de surveillance à la hauteur de la technique moderne pour 
enregistrer les résultats des jeux et exercer une surveillance des accès et des 
circulations. Tous ces appareillages ont été acquis par la Société elle-même, 
toujours sur les conseils de notre mandataire TTH Divonne. Notre personnel a 
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enfin été formé à l'usage de ces nouveaux équipements techniques en 
matière de gestion de jeux, spécialement des machines à sous. 

7. Dépenses d'investissement 

Selon les comptes à fin 1998, la totalité des travaux effectués, pour l'essentiel, 
en 1998 représente un investissement de: 

- travaux d'agrandissement - rénovation Fr. 4.356.309,52 

- acquisition des 109 machines à sous et des 
équipements et mobiliers d'exploitation 
de jeu Fr. 2.646.778,50 

Total de l'investissement Fr. 7.003.088,02 

Compte tenu de quelques aménagements complémentaires à réaliser au 
début de 1999, on peut dire en gros que le total du coût de la rénovation -
agrandissement du Casino de Genève nous coûte une dépense de 7,1 mio. 

L'amortissement - exceptionnellement réparti sur seulement quatre ans de 
1998 à 2001 (compte tenu de la durée de notre concession cantonale 
d'exploitation) - représente dans les comptes 1998 un premier quart 
d'amortissement de 1.755.293,81. 

Il convient enfin et aussi de rendre hommage aux deux architectes mandatés 
par notre Société - toujours sur proposition du mandataire T.T.H. Divonne -
qui ont assumé la conception, puis la direction de l'ensemble des travaux de 
cette rénovation - agrandissement du Casino de Genève: 

- M. Jean Bozonet, architecte à Genève pour la partie de la construction et de 
la technique 

- M. Christophe Herbert, architecte d'Annecy spécialisé dans la construction 
de casinos, responsable du concept décoratif et de la réalisation 
d'architecture d'intérieur 
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8. Relations avec les partenaires 

a) Relations avec Tivolino. Zurich fSwiss Casinos A.G.i 

A la suite de la décision prise en 1997 d'acheter nos propres machines à sous 
et de se faire conseiller par la Société T.T.H. Divonne, nous avons négocié la 
liquidation amiable de nos précédentes relations avec la Maison Tivolino à 
Zurich, qui avait loué et entretenu, également remplacé, les 109 machines à 
sous durant une large période s'étendant du 6 mars 1991 au 3 juin 1998. 

C'est donc à l'aube du 4 juin 1998 que les 109 machines appartenant à 
Tivolino ont achevé leur activité dans notre salle de jeu et ont été reprises par 
ce fournisseur, laissant ainsi la place aux machines désormais acquises par 
la SEC. SA (dans un premier lot de 73 appareils, porté à 109 dès le 4 
septembre 1998). 

b) Relations avec la Société T.T.H. Divonne 

Tout d'abord la Société T.T.H. Divonne a accompli son premier mandat 
consistant à piloter et contrôler l'exécution des travaux de rénovation -
agrandissement accomplis en 1998 et ayant conduit à l'ouverture de notre 
nouvelle salle agrandie du Casino de Genève (cf. chapitre 6 ci-dessus 
Rénovation). Cette activité était conforme à la première mission contenue 
dans le contrat de mandat signé entre notre Société et la Société de Divonne 
en date du 19 septembre 1997 (comme nous l'avons exposé en détail dans 
notre rapport de gestion pour l'exercice 1997). Cette activité de direction de 
l'architecture et des travaux a été honorée par une rémunération forfaitaire de 
Frs 200.000.- (hors TVA), comme prévu par le contrat précité. 

La suite de l'activité du mandataire T.T.H. Divonne a consisté à guider et 
surveiller la gestion générale des activités du Casino de Genève rénové et 
agrandi, cela en fonction des phases d'exploitation définies au chapitre 3 ci-
dessus. 

Rappelons que, selon le contrat de mandat signé avec T.T.H. Divonne en date 
du 19 septembre 1997, la rémunération du mandataire s'élève à 2% sur les 
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recettes semi-brutes (soit les recettes brutes des jeux moins l'impôt fédéral sur 
la boule, l'impôt à la source du droit des pauvres et la valeur des patentes des 
machines), plus 8% sur le bénéfice net d'exploitation (dans les deux cas, ces 
pourcentages sont diminués de la valeur de la TVA suisse, mais limitée à 
l'ancien taux de 6,5%). 

En application du contrat de mandat avec T.T.H. Divonne, cette dernière 
délègue, dès le 16 décembre 1997 un représentant, avec voix consultative, 
aux séances du Conseil d'administration de notre Société. En pratique, c'est 
M. Jean-Michel Aaron, Administrateur de la Société T.T.H. Divonne, qui 
assiste ainsi à nos séances de Conseil, le plus souvent accompagné par M. 
André Couchouron, Directeur général du secteur des machines à sous au 
Casino de Divonne. 

Par ailleurs, M. Couchouron précité représente la Société T.T.H. Divonne au 
sein du Bureau de coordination fonctionnant dès le 15 juillet 1998 pour 
surveiller en commun - entre SEC. SA et Divonne - la gestion courante de 
notre Casino. 

9. Relations avec le Conseil d'Etat de Genève 

En date du 16 mars 1998, le Conseil d'Etat nous a donné l'autorisation de 
transformer - légèrement - la salle du jeu de la boule, cela dans le cadre des 
travaux de rénovation du Casino. Cette autorisation cantonale a été 
approuvée par la Chancellerie de la Confédération suisse par lettre du 26 
octobre 1998, dès lors qu'il s'agissait du jeu de la boule soumis au droit 
fédéral. 

Par ailleurs, nous avons en 1998 étudié, puis proposé en détail au Conseil 
d'Etat une révision du règlement cantonal sur l'exploitation des machines à 
sous, ainsi qu'une révision de l'autorisation d'exploitation du Conseil d'Etat du 
28 février 1991, dont le texte était devenu manifestement obsolète. 

Toutefois, il nous a été répondu, par lettres du Conseiller d'Etat Gérard 
Ramseyer du 9 décembre 1998 et du 23 mars 1999 que le Conseil d'Etat 
attendait l'entrée en vigueur du nouveau droit fédéral des jeux et ne désirait 
pas, dès lors, entreprendre des révisions du règlement sur les machines à 
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sous et du texte de l'autorisation d'exploitation. Les choses restent dès lors en 
l'état actuel 1998, dans l'attente du nouveau régime de droit fédéral. 

En définitive, l'abondant échange de correspondance intervenu en 1998 entre 
notre Société et l'autorité cantonale a abouti à redéfinir pratiquement les 
tâches des surveillants cantonaux chargés du contrôle des jeux, tant de la 
boule que des machines à sous. Il faut souligner à ce sujet que les 
surveillants cantonaux disposent d'un total accès à toutes les données 
informatiques de nos nouveaux équipements permettant de relever les 
résultats de recettes brutes des machines à sous, qui servent de base pour le 
calcul de l'impôt à la source du droit des pauvres cantonal. 

Sur le plan de l'exploitation générale, le Département de justice, police et 
transports nous a délivré, par arrêté du 15 juillet 1998, l'autorisation 
d'exploiter notre bar - restaurant, délivrée sous la forme de "buvette 
permanente" au sens de la loi cantonale sur la restauration, le débit de 
boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (seule formule nous 
permettant, selon nos besoins et selon notre demande, d'ouvrir et d'exploiter 
notre bar - restaurant selon le même horaire que celui des salles de jeu, c'est-
à-dire de 12h00 tous les jours jusqu'à 04h00 du matin). 

10. Résultats financiers de l'exercice 1998 

Dans la considération d'ensemble des résultats financiers - selon bilan et 
compte PP ci-joints et selon aussi le tableau général ci-après sous chapitre 11 
- il faut relever essentiellement les points suivants: 

a) machines à sous: les recettes brutes - qui sont l'essentiel de notre 
produit et permettent à notre Casino de vivre - passent de 12,7 mto en 
1997 à 15,5 mio en 1998 soit une augmentation en chiffre de plus 
2.794.707 francs, soit plus 22% d'un exercice à l'autre (cet 
accroissement étant dû, d'une part, à l'application d'un nouveau 
règlement cantonal du 26 novembre 1997, plus libéral quant aux mises 
et quant aux gains applicables sur nos machines à sous, et, d'autre part, 
à la rénovation complète du cadre de notre Casino) 
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b) jeu de la boule: la recette brute de la boule, pour la première fois depuis 
longtemps, manifeste une augmentation en passant de 155.000 en 1997 
à 199.000 en 1998, soit une augmentation de Frs 43.379 ou encore plus 
28% (le jeu de la boule restant cependant le "parent pauvre" de notre 
exploitation, mais en même temps notre justification de la qualité légale 
de kursaal au sens du droit fédéral) 

c) bar - restaurant: les produits réels de ventes aux clients s'élèvent à 
208.000 francs (détail dans l'annexe II / 4), cela pour une exploitation 
débutée le 4 juin 1998, alors que cette fonction de bar - restaurant de 
nuit était totalement nouvelle et n'avait pas encore bénéficié fortement du 
lancement publicitaire accompli au deuxième semestre de 1998 

d) frais généraux: aucune comparaison n'est sérieusement possible, 
puisque nous passons, de 1997 à 1998, à une exploitation d'une 
conception totalement différente, marquée par l'achat propre des 
machines à sous par la SEC. SA et aussi par l'investissement important 
de la rénovation - agrandissement de notre Casino. A cet égard, nos 
comptes comportent un amortissement de 1.744.823 francs, représentant 
un quart de la totalité de nos dépenses pour la rénovation 

e) subventions: l'exercice 1998 comporte, comme précédemment, 
l'attribution d'une subvention contractuelle forfaitaire de 1,4 mio en 
faveur de l'exploitation de la salle de spectacles du Grand Casino, plus, 
apparition nouvelle dans nos comptes, une attribution de 1.703.942 
francs en faveur du Fonds culturel de la SEC. SA. 

f) impôts et attributions: selon le tableau figurant au chapitre 11 ci-après, la 
totalité de nos prestations, depuis la création de notre Société en 1980, 
atteint 23.330.000 pour les impôts payés, 11.494.000 pour les 
subventions au Grand Casino et 739.000 pour les subventions diverses, 
soit au total une somme de 35,6 mio produite par les bénéfices de notre 
Société affectés à des tâches d'utilité et d'intérêt publics (sur ce total, 
l'essentiel soit 28,3 mio a été acquis durant la période de 1991 à 1998, 
correspondant évidemment à l'exploitation nouvelle des machines à 
sous au Casino de Genève, dès mars 1991) 
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g) emploi du bénéfice final: l'annexe III donne le détail de l'emploi du 
bénéfice au bilan, au 31 décembre 1998, en Frs 2.277.235,39, à savoir 
un dividende maximal autorisé de 8% sur le capital - actions, plus 
diverses réserves (dont une réserve spéciale de secours de 1,5 mio, 
correspondant à peine à la valeur de 5 mois des salaires de notre 
personnel actuel) 
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11. TABLEAU DES IMPOTS ET PRESTATIONS VERSES PAR LA SOCIETE 
(sommes effectivement décaissées durant chaque année) 

Année Redevance Droit des pauvres Patentes Taxe prof. Impôts Sous-total Subvention Subventions Total 

fédérale cantonal cantonales Ville de s/société impôts Spectacles diverses de nos 

sur boule boule et machines 

à sous 

machines 

à sous 

Genève Salle du 

Grand Casino 

d'intérêt 

public 2) 

prestations 

i960 439 ,906 50 171'563.25 0.00 2-800 00 1-918.65 616-188.40 242-122.40 000 858'310.80 

1981 470"094.00 183'336.70 0.00 4-200.00 25-284 00 682-914.70 11-095.20 0.00 694-009.90 

1982 449-034.00 175'123.35 0.00 3-000.00 1-365.15 628522.50 0.00 0.00 628522.50 

1963 483'02525 168'379.85 000 3-500.00 V456.50 676-361.60 89-489.90 0.00 765-851.50 

1984 543 ,095.00 21V807.00 0.00 3-500.00 3'56155 761-963 55 182-635.45 0.00 944-599.00 

1985 494'830.25 192'983 80 0.00 3-830.00 13-076.05 704720 10 51-284.35 0.00 756-004.45 

1986 449-273.75 i75 '2 i6 .so 0.00 3-900.00 3-979.90 632-37045 33-267.70 000 665-638.15 

1987 413-640.25 161'319.80 000 4-600.00 7-319.80 586879 85 0.00 000 586-879.85 

1988 345'342 00 134'663.45 0.00 4-600.00 1-339.25 485-964.70 0.00 0.00 485'964 70 

1989 325500.25 126-945.15 0.00 3170 00 1-134.20 456749.60 0.00 0.00 45674960 

1990 277'829.50 108-353.40 0.00 3-170.00 V215.80 390-568 70 0.00 0.00 390-568.70 

1991 146722.00 936748 65 54-550 00 V820.00 1-083.85 V140-424.50 850-970.00 0.00 V991-394 50 

1992 111-957.00 r579'325.35 54-560.00 1'820.00 5-692.80 1753'355.15 1-673-571.30 50-000.00 3-476-926.45 

1993 10T851.50 I'696'570.80 54-890.00 14-070.00 199-019.10 2'O66'401.40 1'325773.10 57-000.00 3-449-174.50 

1994 84-823.50 1'681'266.60 70970.00 1) 14-070 00 62-638.60 1-933768 70 1-433-424.55 0.00 3367193 25 

1995 68757.75 1745-995 55 71020.00 1) 33-040.00 178713.90 2-097-527 20 1-400-000.00 325-000.00 3-822-527 20 

1996 52878.25 1751729.80 70850.00 1) 33-040.00 112-435.00 2-020-933.05 1'400'000.00 145'000 00 3-565-933.05 

1997 38'881.75 1'666-823 80 70850.00 1) 39-120.00 654705.85 2-470-381 40 i^oo-ooo.oo 162-000.00 4032-381.40 

1996 

80/98 

49726 50 2-034-365.20 71405.00 1) 39-120.00 1029536.10 3 3-224-152 80 1-400-QOO.OO 0.00 4) 4-624-152.80 1996 

80/98 5'347-169 00 14-922-038.30 519-095.00 216-370.00 2-325-476.05 23-330-148 35 11-493-633.95 739-000.00 3 5 ' 5 6 2 ' 7 8 2 . 3 0 

1996 

80/98 

1) Compris augmentation due à la nouvelle surtaxe légale en faveur du tourisme 

2) Sommes payées par exercice annuel (selon comptabilité} 

3) Impôts ordinaires Fr. 219'536.10 plus impôts exceptionnels Fr. 810'000.-pour dissolution de la provision ancien Fonds spectacle Fr. 2 '800'000.-

4) Une provision de Fr 1703'942 50 est attribuée, sur les comptes de fexercice 1998. au nouveau Fonds culturel Sec SA (a payer dès 1999) 
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12. Révision globale des statuts de la Société 

Initiée et développée en 1997 déjà, la révision globale des statuts de la 
société anonyme SEC. SA a été achevée en 1998. Le Groupe de travail 
juridique, puis le Conseil d'administration se sont penchés à diverses reprises 
sur la rédaction des statuts révisés. 

Il s'agissait surtout d'appliquer l'obligation légale d'adapter les anciens statuts 
au nouveau droit des sociétés anonymes de 1991, incorporé dans le code des 
obligations. D'autre part, une révision générale et une modernisation 
s'imposaient, dès lors que les premiers statuts de la SEC. SA avaient été 
adoptés en date du 15 novembre 1978 et qu'une évolution était bien sûr 
apparue durant une période d'une vingtaine d'années. 

Finalement, le projet de révision globale des statuts - après avoir encore reçu 
l'approbation du Conseil administratif de la Ville de Genève, en sa qualité de 
représentant de l'actionnaire principal - a été adopté par une Assemblée 
générale extraordinaire tenue le 21 janvier 1999 et moyennant un acte notarié 
comme l'exige le nouveau droit des sociétés. 

La soumission obligatoire des statuts révisés au Conseil municipal de la Ville 
de Genève, ainsi qu'au Conseil d'Etat, sera effectuée prochainement. Par 
ailleurs, la mise en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les jeux du 18 
décembre 1998 entraînera quelques modifications auxdits statuts, 
spécialement en raison de la suppression de l'ancien droit cantonal des jeux. 
Ces modifications seront présentées en temps utile aux autorités précitées. 

13. Conditions légales 

a) Loi fédérale sur les maisons de jeu: 

Après de nombreux et difficiles débats - tout d'abord au Conseil des Etats en 
1997, puis au Conseil national en 1998 - le Parlement fédéral a fini par 
adopter la "loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu" (LMJ) en 
date du 18 décembre 1998. 

Rappelons que la base constitutionnelle de cette nouvelle loi - remplaçant 
l'ancienne loi fédérale de 1929 sur les jeux - se trouve dans une votation 
constitutionnelle du 7 mars 1993, par laquelle le peuple et les cantons suisses 
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avaient, à une très large majorité, adopté le nouvel article 35 de la Constitution 
fédérale, à l'effet de libéraliser le domaine des casinos et d'autoriser 
désormais les grands jeux en Suisse. 

Cette loi fédérale comportait, par rapport à la date de sa publication dans le 
Bulletin fédéral officiel, un délai référendaire au 9 avril 1999, lequel n'a pas 
été utilisé. La nouvelle loi fédérale devient donc juridiquement définitive dès le 
lendemain de cette dernière date et il appartient au Conseil fédéral de fixer la 
date de mise en vigueur, sans doute au début de l'année 2000 (article 62 
LMJ). 

Les principaux points marquants de la nouvelle loi fédérale sont - en ce qui 
concerne notre future et possible exploitation - les suivants: 

- le domaine des jeux de hasard est entièrement gouverné par la 
compétence fédérale: ainsi, seul le Conseil fédéral possède le pouvoir de 
statuer en matière d'autorisation de casinos (article 16). La décision du 
Conseil fédéral a lieu sur le préavis de la Commission fédérale des 
maisons de jeu (article 15). La décision prise par le Conseil fédéral est 
définitive et ne peut faire l'objet d'aucun recours (article 16) 

- les concessions sont divisées, pour chaque exploitation, en deux branches: 
une concession d'implantation concernant le lieu de l'établissement et une 
concession d'exploitation concernant la personnalité de l'exploitant du 
casino ou kursaal (article 10). Le titulaire peut être le même et obtenir à la 
fois la concession d'implantation et la concession d'exploitation (article 13, 
al. 3). 

- le canton d'implantation et également la commune d'implantation d'un 
casino ou d'un kursaal possèdent chacun un droit de veto légal pour 
s'opposer à une concession d'implantation que le Conseil fédéral voudrait 
délivrer (article 13, alinéa 1, lettre a). 

- les maisons de jeu autorisées par le nouveau droit fédéral sont divisées en 
deux catégories: les grands casinos (catégorie A) avec des jeux de table et 
des appareils à sous de pur hasard et, d'autre part, les casinos-kursaals 
(catégorie B) proposant au plus trois jeux de table et des appareils à sous 
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de pur hasard "présentant un potentiel de perte ou de gain moindre" 
(articles 8 et 6) 

- le nombre de grands casinos et le nombre de casinos-kursaals seront fixés 
par le Conseil fédéral à l'occasion de l'attribution des indispensables 
concessions, mais la loi fédérale a renoncé à l'idée de fixer elle-même des 
nombres maximaux tant pour les casinos à grands jeux que pour les 
kursaals (article 9) 

- le pourcentage d'imposition des recettes brutes des jeux - question 
évidemment fondamentale pour la survie, ou non, des actuels kursaals - a 
été fixé par le droit fédéral à 40% au minimum et 80% au maximum, les 
tabelles fiscales devant être déterminées par ordonnance du Conseil 
fédéral. De plus, pendant les quatre premières années d'exploitation, le 
Conseil fédéral peut abaisser le taux jusqu'à 20% (articles 40 et 41). A cela 
s'ajoutent quelques facultés de réduction de l'impôt fédéral sur les jeux, 
valables pour les casinos-kursaals seulement (articles 42 et 43). Voir 
également annexe. 

- le grand casino ou kursaal doit procéder à un contrôle d'identité de toute la 
clientèle, cela aussi bien pour l'accès aux machines à sous que pour 
l'accès aux tables de jeu; cette exigence lourde pour l'exploitation a été 
introduite par le Parlement fédéral, car le projet du Conseil fédéral ne 
prévoyait le contrôle d'identité que pour l'accès à la salle abritant les jeux 
de table (article 24) 

- l'âge d'entrée des joueurs est fixé à 18 ans, ce qui correspond à la nouvelle 
majorité du droit civil (article 21) 

- enfin la disposition transitoire ajoutée par le Parlement (le Conseil fédéral 
l'avait totalement omise) donne aux kursaals existants une concession 
fédérale provisoire de Kursaal, avec un délai d'une année au plus pour 
présenter une demande de concession fédérale B pour un kursaal exploité 
selon le nouveau droit, faute de quoi ils doivent cesser leur exploitation 
(article 61). Ce délai compte à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle 
loi fédérale. Dans le cas du dépôt d'une demande de concession fédérale, 
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l'autorisation provisoire de kursaal B est prolongée jusqu'à décision sur la 
demande de concession. 

En conclusion, la nouvelle loi fédérale instituera certainement un régime de 
concession très strict, ainsi qu'un contrôle très pointilleux de la future gestion 
des maisons de jeu en Suisse, cela aussi bien pour les traditionnels casinos-
kursaals que pour les nouveaux casinos suisses à grands jeux. Toutefois, 
aucune appréciation précise et sérieuse de nos possibilités futures n'est 
aujourd'hui possible dès lors que nous ignorons encore tout des ordonnances, 
d'application relevant de la compétence du Conseil fédéral (tabelles et taux 
fiscaux, définition des jeux de table autorisés, définition des machines à sous 
autorisées, des mises maximum et des gains maximum, organisation du 
régime transitoire entre l'ancien et le nouveau droit, etc). 

b) Nouvelle loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans 
le secteur financier flBAÏ: 

L'article 34 de la nouvelle loi fédérale sur les maisons de jeu prescrit que ces 
dernières sont soumises à la loi fédérale sur le blanchiment d'argent (article 
34). 

Or, la loi fédérale du 10 octobre 1997 (entrée en vigueur le 1er avril 1998) sur 
le blanchiment d'argent prescrit que les maisons de jeu sont réputées 
"intermédiaires financiers" (article 2, 2ème alinéa) et sont, à ce titre, 
subordonnées à un régime d'autorisation et de contrôle. 

Ce contrôle peut s'exercer soit par le Département fédéral des finances (Office 
du blanchiment d'argent), soit par un "organisme d'auto-régulation" constitué 
par une association professionnelle. 

A cet égard, l'Association suisse des casinos-kursaals, lors de son assemblée 
générale tenue à Genève le 12 mars 1999, a précisément décidé la création 
d'un organisme d'auto-régulation propre aux grands casinos et kursaals de 
Suisse. Notre établissement sera donc appelé à adhérer à cet organisme 
professionnel. Il sera surtout appelé, sur le plan de l'exploitation, à appliquer -
au niveau de la clientèle de notre Casino et des opérations de maniement 
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d'argent - les exigences de contrôle et, cas échéant, de déclaration résultant 
de la loi fédérale sur le blanchiment d'argent. 

c) Ordonnance fédérale du 22 avril 1998: 

Le Conseil fédéral a émis en date du 22 avril 1998 une nouvelle "ordonnance 
sur les automates de jeux d'argent" instituant un moratoire sur les machines à 
sous et les systèmes de jackpot. Cette ordonnance a été reçue par les casinos 
- kursaals suisses à fin avril 1998, sans aucune information et sans aucune 
consultation préalables de la part de l'autorité fédérale. L'ordonnance entre 
en vigueur le 22 avril 1998, soit le jour de son émission. 

L'essentiel de cette ordonnance de treize articles consiste à interdire tout 
nouvel apport et toute nouvelle exploitation de machines à sous ou de 
systèmes de jackpot dans les kursaals suisses existants. Autrement dit, 
l'ordonnance bloque le nombre des machines à sous à celui en fonction à la 
date-critère du 22 avril 1998 (articles 10 et 11 de l'ordonnance). 

Pojur Genève il s'agissait des 109 machines à sous, à l'époque fournies par 
Tivolino, qui étaient en activité le 22 avril 1998. Or, nous avions déjà à cette 
époque commandé 200 machines à sous pour équiper comme prévu notre 
nouvelle salle agrandie. Malgré tous les efforts, les lettres, les démarches et 
les visites auprès du Département fédéral de justice et police, celui-ci nous a 
opposé une fin de non recevoir, nous interdisant dès lors le développement 
prévu de notre salle de jeu de machines à sous. Ce point de vue négatif fut 
confirmé par une lettre de M. Koller, chef dudit Département fédéral, en date 
du 11 mai 1998. Ce courrier décevant autorisait toutefois la SEC. SA à 
remplacer les 109 machines louées à Tivolino par le même nombre 
d'appareils achetés par notre Société. 

Nous avons dû, en définitive, modifier l'occupation prévue de notre salle 
nouvelle, en "étalant" les 109 machines autorisées sur une surface prévue 
pour 200 appareils et en augmentant en conséquence la surface de bar -
restaurant d'environ 50 m2 supplémentaires. Ces modifications de dernière 
heure ont entraîné quelques frais supplémentaires d'études et de travaux, 
mais heureusement l'annulation de notre commande de 91 machines à sous 
a pu être réalisée sans frais auprès de nos deux fournisseurs. 
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14. Relations avec la Loterie Romande 

C'est en 1998 seulement que nous avons pu obtenir, grâce à l'aide d'un tiers, 
une copie de la convention signée le 30 octobre 1997 entre les six cantons 
romands - dont le Canton de Genève - et la nouvelle Société "Romande des 
jeux" à Lausanne. Cette convention, dite "préliminaire" (jamais communiquée 
ni au Conseil administratif de la Ville de Genève, ni à notre Société), contient 
l'obligation pour les signataires, donc aussi le Canton de Genève, de signer 
plus tard une convention définitive avec la Romande des jeux, en vue de 
conférer à cette dernière l'exclusivité des jeux de hasard dans le territoire de la 
Suisse romande. 

Il nous paraît impossible de porter présentement un jugement précis sur cette 
menace d'avenir pesant sur la SEC. SA, dès lors que le Conseil d'Etat de 
Genève ne nous a informés de rien. Notre rapport de gestion 1998 se devait 
cependant de mentionner cette circonstance et cette menace de la Romande 
des jeux, dès lors que nous l'avons apprise par écrit durant le cours du dernier 
exercice. 

15. Conclusions 

Depuis l'introduction des machines à sous en mars 1991 - en exclusivité au 
Casino de Genève - la situation financière de notre Société dégage des 
bénéfices appréciables. L'exercice 1998 a été aussi, dans l'ensemble, 
favorable à la consolidation de nos finances. 

La décision stratégique - prise en 1997 par notre Conseil d'administration 
sous l'égide de M. André Hédiger, Président - de procéder à une rénovation -
agrandissement du Casino de Genève a été entièrement exécutée durant 
l'exercice 1998. Il en est résulté un Casino totalement nouveau, plus vaste, 
plus moderne, plus accueillant et doté d'un secteur bar - restaurant pour 
mieux accueillir la clientèle et souligner le caractère convivial de notre 
exploitation. 

Au plan de la gestion, l'année 1998 a été marquée par l'introduction du 

nouveau système de l'achat des machines à sous par notre Société et par 

l'instauration d'une collaboration régulière et professionnelle avec la Société 
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du Casino de Divonne chargée, en qualité de conseiller et de mandataire, tout 
d'abord de concevoir et diriger les travaux de rénovation générale, puis 
ensuite d'apporter son concours pour la gestion du Casino agrandi et rénové. 

La bonne marche de notre exploitation - avec une augmentation sensible du 
produit des machines à sous - a permis en définitive d'assumer un quart 
d'amortissement des investissements de rénovation, ce 25% représentant 
1,745 mio, de maintenir une subvention d'exploitation forfaitaire de 1,4 mio en 
faveur de la salle de spectacles du Grand Casino et, pour la première fois, de 
dégager une attribution de 1,7 mio en faveur du Fonds culturel de la SEC. SA. 

Enfin, notre Société a contribué au développement de l'emploi à Genève, 
particulièrement en engageant désormais une nouvelle équipe pour la 
technique des machines à sous, ainsi qu'une autre équipe pour le service du 
nouveau bar - restaurant. Au plan fiscal, notre Société a largement servi 
l'intérêt public durant l'exercice 1998, avec des impôts cantonaux (et 
fédéraux) à la source de 2,155 mio et des impôts ordinaires ainsi 
qu'extraordinaires totalisant 949.000 francs. 

Genève, le 7 mai 1999 

.e Secrétaire du Conseil Le Président du Conseil 

Annexes: Bilan au 31.12.1998 (Annexe 11/1) 

Compte de pertes et profits pour l'exercice 1998 (Annexe II/2) 

Annexes aux comptes annuels de l'exercice 1998 
(compte d'investissement et compte du bar-restaurant) (Annexes II/3 

et H/4) 

Proposition du Conseil d'administration pour la 
répartition du bénéfice net disponible de 1998 (Annexe III) 

Bilan au 31.12.1998 après répartition (Annexe IV) 

Résumé fiscal nouvelle loi fédérale 1998 sur les maisons de jeu 



CASINO 
DE GENEVE 

RESUME FISCAL 
Loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu (LMJ) votée par 

le Parlement fédéral le 18 décembre 1998 

Loi définitive dès le 10 avril 1999, à l'expiration du délai référendaire. Entrée en vigueur à 
déterminer par le Conseil fédéral. 

Impôt fédéral sur produit brut des jeux (sans le "tronc" en faveur du personnel des jeux, Art. 
29.1 et 40.2): 40 à 80% (pour "Grands Casinos", concession A et pour "Kursaals", 
concession B). Art. 40 et 41.3 (Conseil fédéral - CF - demandait 60 à 80% dans son projet de 
loi fédérale). 

CF fixe échelles de l'impôt (il peut fixer des échelles différentes pour les Grands Casinos et 
pour les Kursaals). Art. 41.1 et 2. "Le Conseil fédéral fixe le taux de l'impôt de telle manière 
que les maisons de jeu gérées selon les principes d'une saine gestion obtiennent un rendement 
approprié sur le capital investi". Art. 41.1. 

1ère réduction éventuelle: 

CF peut réduire le taux de l'impôt fédéral jusqu'à 20% sur le produit brut des jeux, cela durant 
au plus les 4 premières années d'exploitation (moyennant une décision à prendre pour chaque 
année). Art. 41.4 (valable pour Grands Casinos et pour Kursaals). 

2ème réduction éventuelle: 

CF peut réduire, pour les Kursaals seulement. l'impôt fédéral de 25% au plus "si les bénéfices 
de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la 
région, en particulier en vue d'encourager des activités culturelles, ou dans des projets d'utilité 
publique." Art. 42.1. 

3ème réduction éventuelle: 

CF peut réduire, pour les Kursaals seulement, l'impôt fédéral de 33.3% au plus si le Kursaal 
est "implanté dans une région dépendant d'une activité touristique saisonnière." Art.42.2. 

NB: si cumul des deux derniers cas de réductions, la réduction totale ne peut excéder 50% 
au plus. Art. 42.3. 

Eventuelle part pour un impôt cantonal: si le canton prélève un impôt à la source sur les 
recettes brutes des jeux, l'impôt fédéral est réduit, pour les Kursaals seulement, en fonction 
dudit impôt cantonal, mais jusqu'à une réduction maximale de 40% du montant de l'impôt 
fédéral sur les jeux. Art. 43. 

Taxation et perception de l'impôt fédéral sur les jeux par les soins et la compétence de la 
Commission fédérale des maisons de jeu. Art. 44.1. Le canton qui prélève un impôt sur le 
produit brut des jeux dans les maisons de jeu peut confier la taxation et la perception à la 
Commission fédérale. Art. 44.2. 

SEC. SA-7.5.1999 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE S.A. - SALLES DE JEUX 
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SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1999 (après-midi) 675 
Communications du Conseil administratif 

M. André Hediger, conseiller administratif. Vous avez sous les yeux 
les comptes 1998 de la Société d'exploitation du Casino. Cette année 1998 est 
une année de transition. En effet, suite aux accords que j 'ai réussi à passer avec 
M. Gaon, nous avons mis fin aux anciennes conventions. Vous vous rappelez que 
les anciens accords stipulaient que les bénéfices étaient versés dans un fonds 
«spectacles», et que M. Gaon en utilisait une grande partie. Cette année, on peut 
juger des premiers effets de cette nouvelle politique au Casino. Sept millions de 
francs ont été investis pour les travaux d'agrandissement et de rénovation, ainsi 
que pour l'achat des machines à sous. On ne passe plus par Swiss Casinos SA 
(anciennement Société Tivoîino à Zurich) qui prélevait un grand pourcentage 
sur nos machines à sous. Durant la période des travaux de rénovation et d'exten
sion du Casino, celui-ci a fonctionné avec seulement 73 machines et, au mois 
de septembre, soit à la fin des travaux, on a pu y placer le nombre maximal de 
109 machines. Je vous rappelle que, suite à l'ordonnance fédérale du mois d'avril, 
nous n'avons pas pu étendre notre parc de machine de 109 à 200 unités, même si 
les locaux étaient prévus pour 200 machines. 

En son temps, la Ville avait demandé l'aménagement d'une salle de spec
tacles dans le complexe du Noga-Hilton. Cet accord subsiste, même si nous avons 
mis fin aux accords qui nous liaient à M. Gaon. Nous versons donc une somme de 
1,4 million pour l'animation de cette salle de spectacles. 

Durant l'année 1998, j 'ai payé la différence de superficie - représentant un 
montant d'environ 800 000 francs - que M. Pierre Muller perdait suite aux 
accords avec M. Gaon. Ainsi, les recettes de M. Pierre Muller n'ont pas diminué. 
L'un dans l'autre, il reste donc 1,7 million de francs qui, je vous le rappelle, sera 
attribué à la culture suite à un accord intervenu entre les membres du Conseil 
administratif, accord qui a été entériné par M. Alain Vaissade et Mme Martine 
Brunschwig Graf. 

Voilà, il s'agit d'une phase de transition dans laquelle le plein de recettes n'est 
pas encore réalisé et je ne sais pas si on arrivera à l'atteindre. Pour 1999, je pense 
que nous aurons des recettes et des bénéfices plus importants. Toutefois, je ne 
vous cache pas, Mesdames et Messieurs, que, si la nouvelle ordonnance fédérale, 
qui est très restrictive, entre en vigueur le 1" janvier 2000, nous n'y parviendrons 
pas. Nous avons travaillé tout l'été sur cette ordonnance fédérale. Etant donné que 
nous gérons nous-mêmes le Casino, nous avons préparé un mémoire que nous 
avons envoyé à M. Ramseyer - puisque c'est le Conseil d'Etat qui a été consulté 
par Berne. Nous avons donc fait part de nos critiques à l'égard de cette ordon
nance fédérale qui est extrêmement restrictive. Je rappelle que, en 1993, le 
peuple, à une grande majorité, a voté pour la libéralisation des casinos, surtout à 
Genève. Six ans après, si cette nouvelle ordonnance fédérale n'est pas modifiée, 
presque tous les casinos de Suisse, qu'ils bénéficient de la concession A ou B, 
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seront mis en danger. Rappelons que la concession A comprend les grands jeux, 
avec un certain nombre de possibilités de jeux, et la concession B, restrictive par 
rapport à la A, concerne les «kursaals». 

Une délégation des présidents des casinos se rendra à Berne ces prochains 
jours. Les conseillers d'Etat responsables des départements de justice et police 
cantonaux sont intervenus, car ils sont soucieux d'atténuer la sévérité de cette 
ordonnance fédérale, d'autant plus que cette dernière prévoit un impôt très impor
tant. En effet, si on est d'accord de payer un certain taux d'impôt pour renflouer 
les caisses de l'AVS, on l'est moins quand on sait que cet impôt avoisinera les 
40%, sans compter les frais nouveaux qui découleront de cette ordonnance fédé
rale. 

Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Je vous donnerai de plus 
amples informations quand la situation sera plus claire et que nous saurons si la 
conseillère fédérale Ruth Metzler entend modifier cette ordonnance. Si ce n'est 
pas le cas, de nombreux casinos de Suisse devront fermer leurs portes. 

Enfin, je reviens aux résultats de 1998, qui sont très intéressants. Ceux 
de 1999 seront encore meilleurs, parce que, en ce moment, nous améliorons 
les recettes; en effet, nous n'aurons plus certains frais, par exemple les 
800 000 francs de rente de superficie versés à M. Pierre Muller. Les résultats 
de 1999 devraient donc s'améliorer, mais, je le répète, le point noir, c'est pour 
Pan 2000. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). L'Alliance de gauche propose de renvoyer cette 
affaire à la commission des finances pour que nous puissions enfin nous pronon
cer quand nous aurons le rapport de celle-ci. Nous demandons donc le renvoi à la 
commission des finances. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Chaque année, les comptes et 
le rapport de gestion de la SECSA sont renvoyés à la commission des finances. 
Dans quelque temps, c'est-à-dire dans le courant du mois de novembre ou de 
décembre - parce que je crois qu'en premier lieu vous avez l'étude du budget à 
faire - lorsque vous les étudierez, j'aurai probablement de plus amples renseigne
ments à vous fournir concernant la nouvelle ordonnance fédérale et notre vision 
du Casino. 

J'apprécierais que la commission des finances fasse une fois un rapport, car 
vous avez déjà quatre exercices de retard sur l'analyse des comptes du Casino. 
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M. Pierre Losio (Ve). Bien entendu, l'objet de cette communication sera 
transféré à la commission des finances. Quant à rendre des rapports, nous avons 
eu une succession de nurseries des rapports antécédents que se sont passés plu
sieurs présidents: M. Jucker l'a refilé à M. Soragni qui Ta transféré à quelqu'un 
d'autre... Je ne peux pas vous promettre, bien que je ne sois même pas président 
de cette commission, qu'un rapport sera rendu. 

Je comprends que M. Hediger attende avec impatience ces rapports, mais je 
pense qu'il doit comprendre que certaines fois il y a des situations où cela ne se 
passe pas bien. Je me souviens qu'en 1994, dans un rapport sur les comptes, il 
était dit, à propos des fameux 11 millions de francs des amendes de police, que le 
Conseil administratif était en train de discuter avec le Conseil d'Etat et que nous 
aurions une réponse. Dans ce cas, il y a cinq rapports de retard, dans le vôtre, 
Monsieur Hediger, il y en a quatre... On ne va pas se chicaner, mais j'espère que 
la commission des finances fera diligence. 

M. Sami Kanaan (S). Je rejoins les propos de M. Losio. 

Mis aux voix, le renvoi du rapport de gestion de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA à 
la commission des finances est accepté à l'unanimité. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. M. Manuel Tornare fera une communication sur les enfants 
du Kosovo au début de notre séance de demain mercredi. 

J'aimerais vous rappeler, bien que cela figure sur notre ordre du jour, que 
nous avons deux séances supplémentaires, le lundi 20 septembre à 17 h et 20 h 30. 

D'autre part, j 'ai une communication à vous faire de la part de M. Mettan. 
Vous vous souvenez de la motion N° 11 de M. Mettan et de M™ Matthey, acceptée 
le 29 juin 1999: «Pour commémorer la mort de François Le Fort». Il y a trois bou
teilles de vodka qui sont là pour cette commémoration. Vous pouvez donc vous 
adresser à M. Mettan si vous désirez déguster cette vodka qui est offerte en souve
nir de M. Le Fort. J'attire toutefois votre attention sur le fait que nous avons 
encore une séance... 

Enfin, vous avez tous reçu, avec le dernier ordre du jour, la liste des objets en 
suspens, arrêtée au 30 juin 1999. Voici cette liste. 
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Liste des objets en suspens 
arrêtée au 30 juin 1999 

(Article 23 du règlement) 

Commission de l'aménagement et de l'environnement 

Propositions: 

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

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

PR-458 du 13.04.1999 
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 

Motions: 

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

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

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

M-365 du 13.01.1999 
Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour 
des mesures concrètes en faveur de la modération du trafic en ville de 
Genève». 

M-366 du 13.01.1999 
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». 
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M-367 du 13.01.1999 
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». 

M-368 du 13.01.1999 
Motion de MM. Roger Deneys, Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour 
une plus grande transparence dans le domaine du stationnement». 

M-392 du 16.06.1999 
Motion de Mmes Marie Vanek, Catherine Gonzalez-Charvet, MM. Didier 
Burkhardt et Jean-Pierre Lyon: «Extension des zones piétonnes au 
centre-ville». 

Résolution: 

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

Pétitions: 

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

P-35 du 18.06.1996 
Pétition concernant la pointe de Villereuse. 

P-77 du 11.05.1998 
Pétition de l'Association des habitants du centre et de la Vieille-Ville: 
«PUS: une lacune en ce qui concerne la transformation de logements en 
bureaux». 

Commission des beaux-arts 
Motions: 

M-364 du 13.01.1999 
Motion de MmiS Maria Beatriz de Candolle, Alice Ecuvillon et M. Ber
nard Lescaze: «A bas la sourdine». 

M-375 du 13.04.1999 
Motion de MM. Pascal Holenweg et Guy Valance; «Du Ballet du Grand 
Théâtre au Ballet de Genève». 
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M-376 du 13.04.1999 
Motion de MM. Pascal Holenweg et Alain Marquet: «Passeport culturel 
et sportif delà Ville de Genève». 

M-381 du 20.04.1999 
Motion de M™ 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». 

Commission des beaux-arts et commission des finances 

Motion: 

M-351 du 13.10.1998 
Motion de M™* 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». 

Commission des beaux-arts et commission des travaux 

Proposition: 

PR-359 du 20.05.1998 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 455 000 francs destiné à une amélioration temporaire des installa
tions de sécurité du Théâtre de la Comédie, 6, boulevard des Philo
sophes. 

Motion: 

M-329 du 20.05.1998 
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 N° 416 A en notre possession) 

Commission des finances 
Propositions: 

Séance du 08.11.1994 
Rapport de gestion de l'exercice 1993 de la Société d'exploitation du 
Casino de Genève SA. 
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Séance du 05.12.1995 
Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1994 de la Société d'exploi
tation du Casino de Genève SA. 

Séance du 03.12.1996 
• Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1995 de la Société d'exploi

tation du Casino de Genève SA. 

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

Séance du 30.11.1998 
Rapport d'activité de la Fondation pour le développement des emplois 
et du tissu économique (Fondetec). 

PR-172 du03.12.1996 
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers 
comptes d'acquisitions terminés: 

1. sans demande de crédit complémentaire; 

2. avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 266 087,60 francs, 
composé: 
- d'une part, d'un montant de 150 105,20 francs destiné à couvrir 

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

- d'autre part, d'un montant de 115 982,40 francs destiné à cou
vrir les dépassements dus au refus d'exonération par le Conseil 
d'Etat des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier. 

PR-403 du 13.10.1998 
Résolution du Conseil administratif en vue de soutenir le maintien de 
Vacheron Constantin SA en ville de Genève. 

PR-421 du 12.01.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers 
crédits d'études et de constructions terminés: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 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. 
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PR-454 du 13.04.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers 
comptes d'acquisitions terminés: 
a) sans demande de crédit complémentaire; 
b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 348 278,90 francs, 

composé: 
- d'une part, d'un montant de 239 380,35 francs destiné à couvrir 

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

- d'autre part, d'un montant de 108 898,55 francs destiné à cou
vrir les dépassements dus au refus d'exonération par le Conseil 
d'Etat des droits d'enregistrement et des émoluments du registre 
foncier. 

PR-460 du 14.04.1999 
Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1998 

PR-463 du 18.05.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de divers 
crédits d'études de planification de l'aménagement local, terrrîinés sans 
demande de crédit complémentaire. 

PR-471 du 18.05.1999 
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 I 142 805,34 francs 
destiné à couvrir les hausses pour divers crédits de constructions 
et d'études terminés. 

PR-2 du 15.06.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue de rétablir la subvention 
prévue au projet de budget 1999 pour soutenir le Centre d'accueil -
Genève internationale. 

PR-3 du 15.06.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue de rétablir la subvention 
prévue au projet de budget 1999 pour soutenir le Club suisse de la 
presse. 
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Projet d'arrêté: 

PA-448 du 20.04.1999 
Projet d'arrêté de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan, Daniel Sormanni 
et Marco Ziegler: «Pour un soutien concret au logement coopératif». 

Motions: 

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

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

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

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

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

du 07.10.1996 
Motion de Mmc Eveline Lutz, MM. Pierre Reichenbach, Georges Queloz 
et Jean-Luc Persoz: «Pour un regroupement des ateliers municipaux». 

du 20.10.1997 
Motion de Mmos Isabelle Brunier et Véronique Purro: «Pour une plus 
juste répartition des baux et fermages de la Ville de Genève». 

du 11.03.1998 
Motion de M. Daniel Sormanni: «Les 32 heures en 4 jours, pour conci
lier souplesse, compétitivité du service public et bien-être social». 

du 29.09.1998 
Motion de MM. Philip Grant, Roger Deneys, René Grand, Didier 
Bonny, Didier Burkhardt, Bernard Paillard et Alain Marquet: «Pour 
soutenir la diversité de la presse». 

du 16.06.1999 
Motion de MM. André Kaplun et Jean-Luc Persoz: «Déficit chronique 
de la Ville: réduisons la dette». 

M-204 

M-280 

M-292 

M-338 

M-393 
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Résolution: 

R-546 du 27.01.1998 
Résolution de MM. Sami Kanaan, Daniel Sormanni et M™ Christiane 
Olivier: «Pour une répartition plus équitable des charges et des recettes 
entre collectivités publiques et entre les différents groupes de contri
buables». 

Commission des finances et commission du logement 

Projet d'arrêté: 

PA-449 du 17.05.1999 
Projet d'arrêté de MM. Roger Deneys, Sami Kanaan et Marco Ziegler: 
«Pour un véritable état des lieux à la GIM». 

Commission du logement 

Motions: 

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

M-269 du 15.10.1997 
Motion de Mmes Véronique Piirro et Christiane Olivier: «Gardien(ne)s 
d'immeubles en Ville de Genève». 

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

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

Résolutions: 

R-536 du £5.06.1997 
Résolution de Mm" Esther Aider, Caroline Dallèves Romaneschi, 
Michèle Kunzler, MM. Roberto Broggini, Robert Cramer, Jean-Pascal 
Perler et Antonio Soragni: «Transfert des immeubles du patrimoine 
financier de la Ville de Genève à une fondation». 
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Commission des pétitions 
Pétitions: 

P-82 du 03.06.1998 
Pétition de l'Association ECLA (Espace créatif de loisirs actifs): 
«Application de la décision du 15 décembre 1997, soit l'attribution de 
locaux et d'une aide financière». 

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

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

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

P-100 du 13.01.1999 
Pétition de l'Association et les usagers de la Madeleine des enfants: «La 
rue de la Madeleine pour la sécurité des piétons». 

P-102 du 17.03.1999 
Pétition: «Promotion de l'utilisation des deux-roues et création de nou
veaux parkings deux-roues». 

P-104 du 19.05.1999 
Pétition demandant la création d'un petit terrain de football sur le parc 
de l'ancien palais. 

P-l du 16.06.1999 
Pétition: «Pour un quartier et une route de Malagnou plus sûrs et moins 
bruyants». 

P-2 du 16.06.1999 
Pétition: «Sous-dimensionnement du collecteur d'eaux de la rue du 
Contrat-Social». 

P-3 du 16.06.1999 
Pétition: «Nuisances du marché couvert et de la Maison de quartier de 
Saint-Jean». 

P-4 du 16.06.1999 
Pétition: «Deux postes de travail pour la Maison de quartier du Petit-
Saconnex». 
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Commission du règlement 
Motion: 

M-214 du07.10.1996 
Motion de Mmc Isabelle Mili, MM. Robert Pattaroni, Guy Valance, 
André Kaplun et Bernard Paillard: «Pour la concision des débats». 

Initiative: 

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

Commission sociale et de la jeunesse 
Motions: 

M-311 du 03.06.1998 
Motion de Mm" 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?» 

M-363 du 12.01.1999 
Motion de M. Georges Breguet: «Enterrons le Kulturkampf el laissons 
les morts reposer en paix!» 

Projet d'arrêté: 

PA-311 du 02.12.1997 
Projet d'arrêté de Mmcs Marie-France Spielmann, Anne-Marie Bisetti, 
Hélène Ecuyer, Marie Vanek, MM. Didier Burkhardt, Alain Comte, 
Hubert Launay, Bernard Paillard, François Sottas et Marco Spagnoli: 
«Pour une municipalisation des contrats de culture». 

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

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

M-373 du 17.03.1999 
Motion de M. Roger Deneys et Mme Isabelle Brunier: «Sport et dopage: 
pour une politique de prévention en Ville de Genève». 
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M-388 du 17.05.1999 
Motion de Mme Anne-Marie von Arx-Vernon, M. Guy Savary, 
M™' Alexandra Rys, MM. Didier Bonny, Robert Pattaroni, Mmc Alice 
Ecuvillon, M. Pierre-André Torrent et Mmc Arielle Wagenknecht: «Les 
agents de ville: toujours plus proches!» 

Commission des travaux 
Propositions: 
PR-400 du 10.11.1998 

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

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

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

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

PR-409 du 01.12.1998 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux cré
dits pour un montant total de 1 881 300 francs destinés à «La Poti-
nière», 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»; 
- un crédit de 21 200 francs destiné au raccordement électrique du 

kiosque à musique. 

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

PR-423 du 12.01.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 730 000 francs destiné à la transformation et à l'aménagement de 
locaux polyvalents pour répondre aux besoins d'organismes subven
tionnés par le département des affaires culturelles, locaux situés à la rue 
Montbrillant 10, parcelle 7098, feuille 69, de la commune de Genève 
Cité. 
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PR-431 du 09.02.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 3 655 000 francs destiné à l'étude, la réalisation et la promotion d'iti
néraires cyclables. 

PR-444 du 16.03.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1 503 000 francs destiné à des travaux de rénovation et d'adaptation 
aux normes des installations techniques dans divers bâtiments publics 
et écoles. 

du 16.03.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 6 100 000 francs destiné à l'aménagement du domaine public aux 
abords de la couverture des voies CFF de Saint-Jean, sur le tronçon 
compris entre les ponts des Délices et de l'avenue d'Aire. 

du 16.03.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1 850 000 francs destiné à l'aménagement de surface du dernier tron
çon de la couverture des voies CFF à Saint-Jean, compris entre les ponts 
De-Gallatin et d'Aire, parcelles 3589 feuille 37, 3590 feuille 38, 3591 
feuille 39 et 3592 feuille 41 de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex. 

PR-455 du 13.04.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de trois cré
dits 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 Peupliers 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. 

PR-470 du 18.05.1999 
Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 4 920 000 francs destiné à la reconstruction complète de la super
structure de la chaussée et des trottoirs et à la construction d'un collec
teur 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. 

PR-445 

PR-452 
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Projet d'arrêté: 

PA-373 du 11.11.1998 
Projet d'arrêté de Mme Michèle Kunzler: «Rénovation d'une villa située 
au 120, avenue d'Aire». 

Motions: 

M-314 du 03.06.1998 
Motion de M. Alain Marquet: «Supprimons le fonctionnement nocturne 
des engins de balayage/nettoyage urbain!» 

M-330 du 17.06.1998 
Motion de MM. Alain Marquet et Jean-Pascal Perler: «La Ville peut 
encore davantage montrer l'exemple en matière de compostage». 

Commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville 

Propositions: 

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

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

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

du 25.06.1997 
Projet de résolution du Conseil administratif en vue de transférer à la 
Fondation du Grand Théâtre le personnel municipal employé par cette 
institution. 

Résolutions: 

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

PR-258 

PR-262 

PR-263 

PR-264 
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Commission ad hoc Saint-Gervais 
Pétition: 

PR-469 du 18.05.1999 
Propositions 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, 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. 

Pétition: 

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

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

Motions: 

M-1037 du04.03.1992 
Motion de MM. Bernard Lescaze et Claude Miffon: «Solidarité avec les 
chômeurs». 

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

M-1050 du 08.04.1992 
Motion de Mmt' Véronique Piirro: «Femmes, jeunes et chômage». 

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

M-1206 du 15.06.1994 
Motion de la commission des finances: «Casino de Genève». 
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M-1215 du 12.10.1994 
Motion de M. Roberto Broggini: «Rue Lissignol et cour à Théo: du 
balai!» 

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

M-104 du 13.02.1996 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Villa Freundler». 
(Rapport N° 76 A). 

M-123 du 14.11.1995 
Motion de MM. Guy Valance, Marco Ziegler et Ueli Leuenberger: 
«Annonces dans les quotidiens». 

M-133 du 17.01.1996 
Motion de M. Gilbert Mouron: «Situation et fonctionnement des fonds 
spéciaux de la Ville de Genève». 

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

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

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

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

M-192 du05.06.1996 
Motion de M. Claude Miffon: «Pour la participation de la Ville de 
Genève à la création d'un réseau de télécommunications multimédias». 

M-196 du 15.05.1996 
Motion de Mmt Marie Vanek, MM. Didier Burkhardt, René Grand et 
Ueli Leuenberger: «Liste des immeubles et appartements vides de la 
Ville de Genève» 
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M-223 du 14.05.1997 
Motion de Mmes Véronique Piirro, Magdalena Filipowski, Esther Aider, 
MM. Jean-Charles Rielle, Sacha Pfister, Ueli Leuenberger et Didier 
Burkhardt, intitulée: «La maison associative» ou «La maison des asso
ciations thématiques». (Rapport N° 230 A). 

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

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

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

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

M-273 du 10.02.1999 
Motion de la commission du logement: «Pour une Gérance immobilière 
municipale plus conviviale». (Rapport N° 433 A). 

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

M-281 du 17.03.1999 
Motion de MM. Sami Kanaan, Marco Ziegler et Mme Véronique 
Piirro: «Quelle politique du logement en Ville de Genève?». (Rapport 
N° 450 A). 

M-299 du 19.05.1998 
Motion de Mme Hélène Ecuyer, MM. Claude Miffon, Pierre Losio, 
Robert Pattaroni et Jean-Luc Persoz: «Téléphones cellulaires mobiles: 
quelles dépenses pour la Ville?» 
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M-319 du 16.06.1998 
Motion de Mmt' Hélène Cretignier et M. Jean-Pascal Perler: «Places de 
stationnement à l'intention des employés municipaux». 

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

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

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

M-386 du 17.05.1999 
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)». 

Postulats: 

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

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

Interpellations: 

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

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

Questions écrites: 

QE-2045 du 02.12.1992 
Question écrite de M. Michel Ducret: «Injustice vis-à-vis des locataires 
payants?» 
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QE-2076 du 17.01.1995 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Casino de Genève: taux de 
redistribution». 

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

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

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

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

QE-2 du 29.06.1999 
Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Remplacement machines à 
laver». 

QE-5 du 29.06.1999 
Question écrite de M. Roman Juon: «Initiative 300 logements». 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie (M. Ferrazino) 

Motions: 

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

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

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

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

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

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

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

M-175 du 17.04.1996 
Motion de Mme Alice Ecuvillon et M. Gilbert Mouron: «Sécurité de 
rimmeuble sis à la rue de Lyon 35-37». 

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

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

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

M-271 du 15.10.1997 
Motion de Mmcs Isabelle Brunier, Caroline Dallèves Romaneschi, 
MM. Robert Cramer, Sami Kanaan, Pierre Rumo, François Sottas, 
Manuel Tornare et Guy Valance: «A propos des plans localisés de quar
tier: pour un respect des engagements des différents partenaires et une 
promotion des intérêts économiques et sociaux de la Ville». 
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M-278 du 20.10.1997 
Motion de MM. Pierre de Freudenreich, Jan Marejko et M"* Nicole 
Rochat: «Subventions: transparence». 

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

M-286 de 16.03.1999 
Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement: 
«La population: «T'as une belle rade, tu sais...» La rade: «Débarrassez-
moi!» (Rapport N° 437 A). 

M-315 du 03.06.1998 
Motion de MM. Daniel Pifly, Sami Kanaan, Philip Grant, Roman Juon 
et Guy Valance: «La maison des associations socio-politiques». 

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

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

M-343 du 14.10.1998 
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». 

M-352 du 16.09.98 
Motion de MM. Philip Grant, Marco Ziegler, Guy Valance et Didier 
Bonny: «Maison des associations: le temps d'aller de l'avant». 

M-353 du 16.09.98 
Motion de M"11-' Michèle Ktinzler, MM. Guy Valance, Alain Dupraz et 
Pierre Losio: «Reprise des négociations avec les Services industriels de 
Genève». 

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

M-357 du 11.11.1998 
Motion de Mm" Christiane Olivier, Marie-France Spielmann, 
MM. Roger Deneys, Alain Marquet, Jean-Pascal Perler et Guy Valance: 
«Réponse au rejet par le peuple du projet de la place Neuve: pour un 
urbanisme de proximité et de qualité». 
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M-371 du 13.01.1999 
Motion de M"1" Michèle Kiinzler, Hélène Cretignier, MM. Georges Bre-
guet, Roberto Broggini, Pierre Losio, Alain Marquet, Jean-Pascal Per
ler et Antonio Soragni: «Piles électriques, désamorçons la bombe!». 

M-387 du 17.05.1999 
Motion de M. Olivier Coste: «Stop - auto - partage - auto - stop». 

M-398 du 14.04.1999 
Motion de MM. Marco Ziegler, Jean-Pascal Perler et Alain Dupraz: 
«Modération de circulation à la route de Chêne». 

M-406 du 19.05.1999 
Motion de M™ Marie-France Spielmann, MM. Alain Marquet et René 
Grand: «Pour le maintien des rues Vieux-Collège, Madeleine, Rôtisse
rie en zone résidentielle». 

M-l du 16.06.1999 
Motion de MM. Alain Marquet, René Grand, Daniel Kunzi, Guy 
Savary et Alain Dupraz: «Pour un aménagement du parc de l'Ancien-
Palais respectueux des accords passés». 

Postulats: 

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

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

Interpellations: 

1-418 du03.12.1986 
Interpellation de M. Jean-Jacques Monney: «Gaine technique: refus de 
payer par les TPG, ampleur des dépassements de crédit de ce chantier». 

1-845 du 15.05.1991 
Interpellation de M. Pierre Reichenbach: «A Genève, les rues sont 
lavées à l'eau minérale». 

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

1-745 du 04.12.1996 
Interpellation de M. Pierre Johner: «Que sont devenus les crédits votés 
pour l'entretien du bâtiment du Grand Théâtre?» 
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1-797 du 13.01.1999 
Interpellation de M. Roman Juon: «Sécurité des piétons dans nos 
parcs». 

1-800 du 13.01.1999 
Interpellation de MM. Pierre-André Torrent, David Brolliet et Guy 
Valance: «Pour une véritable sécurité sur le chemin de Beau-Soleil». 

Questions écrites: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QE-94 du 14.04.1999 
Question écrite de M. Jean-Louis Fazio: «Plates-formes d'élévation 
dans les TPG». 

QE-96 du 14.04.1999 
Question écrite de M. René Grand: «Terrain d'aventure à la Queue-
d'Arve». 

QE-97 du 20.04.1999 
Question écrite de M. Roman Juon: «Pour quand une piste cyclable sur 
le quai du Mont-Blanc?» 

QE-1 du 29.06.1999 
Question écrite de M. Pierre Maudet: «Entretien de la desserte piétonne 
sise sous l'immeuble situé au 98-100, rue de Carouge». 

Département des affaires culturelles (M. Vaissade) 

Motions: 

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

M-125 du 18.06.1996 
Motion de la commission des finances: «Réactualisation des rede
vances municipales des SIG». (Rapport N° 129 A). 

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

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

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

M-319 du 16.06.1998 
Motion de Mme Hélène Cretignier et M. Jean-Pascal Perler: «Places de 
stationnement à l'intention des employés municipaux». 
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M-337 du 29.09.1998 
Motion de Mm" Michèle Kiinzler, Hélène Cretignier, MM. Jean-Pascal 
Perler, Alain Marquet, Pierre Losio, Antonio Soragni, Georges Breguet 
et Roberto Broggini: «Pour un bilan détaillé des réalisations en matière 
d'environnement dans le rapport de gestion du Conseil administratif à 
l'appui des comptes annuels». 

M-355 du 11.11.1998 
Motion de M""' 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». 

M-362 du 12.01.1999 
Motion de MM. Pascal Holenweg, Roman Juon et M™ Anne-Marie von 
Arx-Vernon: «Conseils municipaux transfrontaliers». 

Interpellations: 

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

1-777 du27.0I.1998 
Interpellation de M. Roman Juon: «Faire fonctionner le jet d'eau le 
1eT janvier 2000 à 0 heure». 

1-785 du 16.09.98 
Interpellation de M. Didier Bonny: «Eventuel nouveau musée d'ethno
graphie: où est la transparence?» 

Questions écrites: 

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

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

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

http://du27.0I.1998
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Département des sports et de la sécurité (M. Hediger) 

Motions: 

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

M-1063 du 16.06.1992 
Motion de M1"" Véronique Piirro, Andrienne Soutter et M. Eric Mottu: 
«Pour libérer nos parcs, promenades et trottoirs... (bis) (propreté des 
chiens)». 

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

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

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

M-148 du 19.05.1999 
Motion de la commission ad hoc pour l'examen des réformes en Ville 
de Genève: «Responsabilité de la Ville de Genève en matière d'agents 
de ville». (Rapport N° 474 A). 

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

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

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

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

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

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

M-286 de 16.03.1999 
Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement: 
«La population: «T'as une belle rade, tu sais...» La rade: «Débarrassez-
moi!» (Rapport N° 437 A). 

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

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

M-359 du 14.10.1998 
Motion de Mmcs Christiane Olivier, Nicole Bobillier, Isabelle Brunier, 
MM. Manuel Tornare, Roger Deneys, Roman Juon, Olivier Coste, 
Jean-Louis Fazio, René Grand, Philip Grant, Pascal Holenweg, Sami 
Kanaan, Albert Knechtli, Michel Mermillod, Daniel Pilly, Jean-Charles 
Rielle, Daniel Sormanni et Marco Ziegler: «Soutien au respect de la 
dignité humaine, soutien aux requérants». 

M-389 du 17.05.1999 
Motion de MM. Roman Juon, Jean-Charles Rielle, Daniel Sormanni, 
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 M"11' Christiane Olivier: «Pour une Genève encore plus convi
viale». 

Postulats: 

P-3001 du 18.09.1991 
Postulat de MM. René Winet et Norbert-Max Blauenstein: «En faveur 
de terrasses parisiennes en ville de Genève». 
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P-3009 du 10.05.1994 
Postulat de la commission des pétitions: «Révision du règlement 
concernant l'attribution des places aux forains lors des manifestations». 

Interpellations: 

1-422 du 17.12.1986 
Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Sécurité, toujours de la sécurité, 
encore de la sécurité». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-798 du 13.01.1999 
Interpellation de M. Roman Juon: «Domaine public et panneaux électo
raux: discrimination». 
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1-801 du 19.05.1999 
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?» 

Questions écrites: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QE-93 du 17.03.1999 
Question écrite de M. Georges Breguet: «Amende infligée à Signé 
2000». 
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QE-3 du 29.06.1999 
Question écrite de M. Roman Juon: «Stationnement des voitures sur les 
quais». 

QE-4 du 29.06.1999 
Question écrite de M. Roman Juon: «Stade des Charmilles». 

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

Motions: 

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

M-1171 du 07.11.1995 
Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Pour la création de 
lignes de transports publics nocturnes». (Rapports N"s 2 A et 2 A bis). 

M-!55 du 16.12.1995 
Motion de l'Alternative: «Participation de la Ville de Genève au pro
gramme de Léman Bleu Télévision». 

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

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

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

M-295 du 13.10.1998 
Motion de M. Pascal Holenweg et Mme Isabelle Brunier: «Pour l'égalité 
des citoyens genevois devant la mort». (Rapport N° 394 A). 

M-306 du 11.02.1998 
Motion de MM. Guy Valance et Hubert Launay: «Une municipalité 
alternative solidaire des peuples les plus pauvres» (salle du Faubourg 
pour la conférence de l'Association pour le mouvement populaire et 
contre la mondialisation). 

M-318 du 16.06.1998 
Motion de Mn" Anne-Marie von Arx-Vernon et M. Didier Bonny: 
«Recyclons les réponses du Conseil administratif». 
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M-319 du 16.06.1998 
Motion de M"" Hélène Cretignier et M. Jean-Pascal Perler: «Places de 
stationnement à l'intention des employés municipaux». 

M-326 du 17.06.1998 
Motion de M™ Michèle Ktinzler, MM. Pierre Rumo, Alain Marquet et 
Albert Knechtli: «Un lieu pour les habitants du quartier de la 
Concorde». 

M-333 du 02.06.1998 
Motion de Mme Christiane Olivier et M. Daniel Sormanni: «Crèche sur 
les voies CFF à Saint-Jean et maintien de la crèche du Seujet». 

M-383 du 17.05.1999 
Motion de MM. Roman Juon et Sami Kanaan: «Pour des médiateurs de 
quartier». 

M-385 du 10.02.1999 
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 l'été au 
moins». 

Postulat: 

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

Questions écrites: 

QE-46 du 12.03.1997 
Question écrite de M"* Renée Vernet-Baud: «Agression dans le Noc-
tambus», 

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

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

QE-95 du 14.04.1999 
Question écrite de Mmo Nicole Bobillier: «Nettoyage de la Maison de 
quartier de Saint-Jean». 
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Délégation de l'environnement 
Interpellation: 

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

Conseil administratif 
Motions: 

M-414 du21.12.1983 
Motion des Partis libéral, démocrate-chrétien et radical: «Définition 
d'une politique en matière d'attribution des subventions». 

M-494 du 16.12.1985 
Motion de la commission des finances: «Règlement concernant l'utili
sation des subventions». 

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

Secrétariat général 
Motions: 

M-1096 du07.10.1992 
Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Claude Miffon, Olivier Cingria, 
M™ Michèle Martin, M. Robert Pattaroni et Mmc Brigitte Polonovski 
Vauclair: «Développement du partenariat privé-public pour le finance
ment des activités». 

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

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

M-120 du 10.10.1995 
Motion de MM. Hubert Launay, François Sottas, Guy Valance et 
Roberto Broggini: «Ex-villa Blanc et arbres plantés sur sa parcelle». 

http://du21.12.1983
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M-177 du 15.05.1996 
Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Statut du personnel et exercice d'un 
mandat électif: il faut uniformiser!» 

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

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

M-226 du 04.12.1996 
Motion de M. Manuel Tornare: «Rémunération des commissaires au 
sein des diverses commissions extra-parlementaires et autres conseils 
d'institutions». 

M-231 du 25.06.1997 
Motion de la commission des finances: «Aide de la Ville de Genève à la 
création de places d'apprentissage». (Rapport N° 265 A). 

M-247 du 06.05.1997 
Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Jean-Marc Froidevaux: 
«Occupations illicites: toutes les mesures préventives sont-elles prises 
pour éviter un drame?» 

M-283 du 28.06.1994 
Motion de la commission du règlement: «Pour la création d'un 
règlement relatif aux subventions et allocations». (Rapport N° 341 A) 
(M"11' Dick). 

M-307 du 02.06.1998 
Motion de MM. Philip Grant, Alain Marquet et Didier Bonny: «Prix des 
droits de l'homme de la Ville de Genève». 

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

M-11 du 29.06.1999 
Motion de M. Guy Mettan et Mmi' Christina Matthey: «Pour commémo
rer la mort de François Le Fort». 
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Questions écrites: 

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

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

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

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

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

QE-28 du 01.04.1996 
Question écrite de Mmi Anne-Marie Bisetti: «Perquisition chez un ex
employé du Contrôle financier». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M-313 du 03.06.1998 
Motion de MM. Sami Kanaan et Marco Ziegler: «Répartition des com
pétences entre Etat et communes en matière de circulation». 

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

M-390 du 17.03.1999 
Motion de la commission du règlement: «Information à la population 
sur l'exercice des droits populaires». 

Interpellation: 

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

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

La présidente. Je donne maintenant la parole à notre deuxième vice-prési
dent, M. Oberholzer, qui a une communication à faire. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Rassurez-vous, Madame la présidente, si 
j 'ai sollicité de prendre la parole à ce stade de notre ordre du jour, ce n'est pas 
pour annoncer un putsch, mais, bien au contraire, pour vous remercier, au nom 
des conseillers municipaux qui ont participé à votre course d'école, pour cette 
journée de détente magnifique et ensoleillée. Alice, merci. (Applaudissements.) 

La présidente. Si vous me permettez, j'aimerais ajouter que j 'ai énormément 
apprécié cette journée et que j 'ai eu un plaisir extraordinaire de voir que tous les 
participants étaient contents. J'ai trouvé que c'était une journée vraiment formi
dable et je vous remercie de votre présence et de votre participation. 

3. Rapport d'activité 1998 de la Fondation pour le développe
ment des emplois et du tissu économique (Fondetec). 



FONDATION 
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Inauguration des bureaux 

du 4, Cité Vieusseux, le 24.09.1998, avec la participation de 

Monsieur Carlo Lamprecht (à gauche), Conseiller d'Etat, 

Président de DEEE et de Monsieur André Hediger (à droite) 

Maire de la Ville de Genève. Au centre, le premier 

Président de Fondetec, Monsieur Daniel Sormanni. 



A Généralités 
1. Message du président 

«Et si la FONDETEC était utile ?» 

Nous voilà au terme d'une année d'activité pleine et entière 
de la FONDETEC. C'est l'heure du premier bilan en termes de 
développement économique, de maintien et de création 
d'emplois, de capitaux engagés. 

FONDETEC est consciente des mutations importantes qui 
affectent notre société et qui ne sont pas sans incidences sur 
les activités, les emplois et donc les revenus de demain des 
collectivités publiques. Le territoire de la Ville de Genève pro
cure plus des deux tiers des revenus fiscaux du canton, il 
importe donc de veiller au développement de ce patrimoi
ne et d'œuvrer à son renouvellement, 

La FONDETEC a reçu près de 150 demandes de financement. 
Elle est entrée en matière sur les propositions de 28 entre
prises. Cet engagement représente un montant de 7.2 mil
lions, et a abouti à la caution de près de 500 emplois, avec 
des perspectives de développement dans les années à venir. 
Le premier bilan du suivi des dossiers est globalement positif. 
Les soutiens apportés par FONDETEC touchent essentielle
ment des PME, mais également des projets individuels de 
chômeurs qui cherchent à développer des nouvelles activi
tés. 

La FONDETEC prend en compte dans l'examen de ses appuis, 
la nécessité d'œuvrer en faveur d'un développement 
durable. Elle a ainsi anticipé l'action des pouvoirs publics qui 
se sont engagés en faveur du développement économique 
et social équilibré. 



La fondation envisage, dans cette perspective, de créer en 
collaboration avec les Universités, les Hautes Ecoles et les 
milieux économiques, un prix "FONDEJEC" pour soutenir des 
initiatives de jeunes entrepreneurs, qui contribuent tout 
particulièrement au redéploiement économique de la Ville 
de Genève. 

Tout en respectant des critères éthiques, le Conseil de fon
dation a géré ses fonds de manière très active. Le rende
ment des capitaux a été favorable : près de Frs. l'OOO'OOO.-
de revenus, avec une réserve latente supplémentaire sur 
titres de plus de Frs. 500'000.-. 

La réussite de la FONDETECn'a pas été possible sans un enga
gement constant du personnel administratif et des membres 
de tout le Conseil. Je tiens à leur exprimer tous mes remer
ciements. 

Soulignons aussi l'excellente collaboration qui s'est instaurée 
avec la Banque Cantonale de Genève (BCGe) et d'autres 
banques de la place, de même qu'avec le Département de 
l'Economie, de l'Emploi et des affaires Extérieures (DEEE), la 
Promotion économique cantonale et les autres organismes 
travaillant dans le domaine des soutiens financiers aux entre
prises. 

L'activité de la Ville de Genève redémarre. De nouveaux 
emplois sont créés. La FONDEÏEC a pris une part active à ce 
redéploiement, notamment en stimulant de nouvelles activités 
dans des zones affectées par la crise (VIRGO MANUFACTURA 
SA (recyclage de plastiques), EPR (recyclage d'ordinateurs). 



Cet enthousiasme retrouvé des femmes et des hommes, 
acteurs de notre société, de la Ville, des autres Communes, 
et du Canton, est le signe d'un redémarrage de l'économie 
sur de nouvelles bases plus solides, avec l'idée de "Penser glo
balement, mais agir localement". 

Vive les communes, vive la promotion économique de la 
Ville de Genève, vive la FONDETEC ! 

Daniel Sormanni 
Président du Conseil 
de Fondation 

Discours d'inauguration du Président 



2. Extrait des conditions statutaires 
et du règlement 

FONDETEC 

• Fondation de droit privé dotée d'un capital de 20 millions. 
• Arrêté voté par le Conseil municipal de ia Ville de 

Genève le 15 avril 1997, 

I. Type d'aide 

• Cautionnement. 
• Prise de participation. 
• Avances ou prêts directs (trésorerie, etc.) 
• Aide à la restructuration. 

II. Conditions d'octroi 

Pour bénéficier du soutien de la FONDETEC, l'entreprise doit : 

• être établie sur le territoire de la Ville de Genève 
( personne physique ou morale). 

• soumettre des propositions visant à créer ou à 
maintenir des emplois. 

• évidemment respecter les conventions collectives 
en vigueur et les principes éthiques définis par le 
Conseil de de Fondation. 

* Le Conseil s'assure que les entreprises sont viables 
à long terme et qu'elles disposent d'une gestion 
comptable sérieuse. 

* Le Conseil prend tout particulièrement en considération 
les propositions visant à contribuer au développement 
technologique du tissu industriel et économique en Ville 
de Genève, 

* Les grandes entreprises et les entreprises subventionnées 
n'entrent pas dans les critères d'octroi des aides de la 
FONDETEC. 



III, Démarches 

Pour bénéficier d'un soutien de la FONDETEC, 
les demandeurs doivent: 

• prendre contact avec la FONDETEC, au 4, Cité 
Vieusseux 1203 Genève (Tél. 338.03.60). 

• remplir le formulaire de demande d'intervention et le 
retourner accompagné des documents requis à la 
FONDETEC. 

• le Conseil de Fondation, constitué de 9 membres 
décide de l'octroi de l'aide (pas de recours possible). 
Il siège généralement tous les 15 jours. 

• en cas de décision positive, une banque de la Ville 
de Genève octroie les fonds. 

• la FONDETEC suit le dossier (frais d'inscription pour la 
présentation du dossier : Frs. 200.-, taxe unique). 



B Activités 
3. Procédures des interventions 

Phases 

Demande de 
renseignements 

et documentation 

Classement 

alphabétique 

Demande de 
renseignements 

et documentation 

Direction 
Classement 

alphabétique 

Demande de 
renseignements 

et documentation 

Direction 
Classement 

alphabétique 

Demande de 
renseignements 

et documentation 

Classement 

alphabétique 

Demande 
d'intervention signée 

et complète 
Enregistrement 

et numérotation 
du dossier 

Demande 
d'intervention signée 

et complète 
Direction 

Enregistrement 

et numérotation 
du dossier 

Demande 
d'intervention signée 

et complète 
Direction 

Enregistrement 

et numérotation 
du dossier 

Paiement de la 
taxe d'inscription 

Direction 

Enregistrement 

et numérotation 
du dossier 

Paiement de la 
taxe d'inscription " 

Enregistrement 

et numérotation 
du dossier 

Etude et 
préparation 

d'un résumé à 
l'intention 

du Conseil 

Intervention de 
plus de 

CHF100000,-

Convocation 
pour audition 
Convocation 
pour audition 

1 ' 
Information 

au Conseil 

Suivi par Information au 

répondant 

Information 

au Conseil la Dire action 

Information au 

répondant 



3.1 Documents de base 

Formulaire d'inscription dûment rempli et valablement signé. 

Curriculum vitae, 

Copie pièce d'identité. 

Copie dernière déclaration fiscale. 

Bail à loyer commercial ou proposition pour nouveau bail. 

Contrat de reprise et coordonnées de l'agent d'affaires, 

Extrait de l'inscription au Registre du Commerce (sociétés existantes) 

Extrait de l'Office des Poursuites et des Faillites. 

Statuts et acte constitutif de la société ou contrat (société de personnes). 

• Descriptif de l'entreprise et de son management 

Historique 
Situation actuelle, perspectives, orientations futures de l'entreprise. 

Vue d'ensemble des produits, des marchés et de la concurrence, 

Structures de la production des biens et services (si existants), logistique. 

Structure juridique et administrative, organigramme. 

Administrateurs, actionnaires, banques. 

• Descriptif du projet: 

Descriptif du projet 
(technique, commercial, organisationnel, financier) 
Evaluation des marchés-cibles. 

Evaluation de l'avantage concurrentiel. 

Impact sur l'emploi: quantitatif; qualitatif 

• Documents comptables et budgétaires: 

Bilans, comptes de pertes et profits, 
d'exploitation, 3 derniers exercices 
Rapports de révision, rapports du Conseil d'administration (3 exercices). 

Tableau de sources et utilisation des fonds. 

Budgets et bilans prévisionnels des 3 prochaines années. 

Suivi comptable: bilans, comptes de pertes et profits, d'exploitation, 

Brochures catalogues, supports de communication, etc. 
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4 - B i l a n e t P P Exercice 1997/1998, du 1.08.97 au 31.12.98 

Compte de Pertes et Profits 

Recettes 

Part statutaire 1997 
Part statutaire 1998 
Frais d'inscriptions 
Intérêts bancaires 

5 mois 

Total 

Dépenses 

Loyers et entretien locaux 
Frais de bureau 
Abonnements et cotisations 
Assurances 
Communications 
Frais de représentation 
Frais de déplacement 
Indemnités 
Publicité (P.O.) 
Imprimés 
Divers (frais financiers) 
Administration 
Secrétariat «externe» 
Charges sociales 
Jetons de présence 
Frais de commission 
Provision amortissement 
Amortissements : 

Mobilier 
Informatique + Equipement 
Frais de constitution 

Sous-totai 
Solde à reporter 

Total 

11024,90 
11915,50 
1 322,00 
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4.3 Rapport de l'organe de révision 
Exercice 1998 

Mesdames, Messieurs, 

En notre qualité d'organe de révision, nous avons vérifié, confor
mément aux dispositions légales, la comptabilité et les comptes 
annuels présentés par le Conseil de Fondation pour le premier exer
cice arrêté au 31 décembre 1998, pour la période du 1er août 1997 
au 31 décembre 1998. 

Notre révision a été effectuée selon les normes reconnues dans 
la profession, 

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales de 
qualification et d'indépendance. 

Sur la base de notre révision, nous constatons que la compta
bilité et les comptes annuels sont conformes à la loi et aux 
statuts et que la contribution de 1,7% prévue par arrêté du Conseil 
Municipal a bien été comptabilisée dans les produits. 

Le total des fonds propres s'élève, au 31 décembre 1998, à 
Frs.20'582'041,90. 
Nous recommandons d'approuver les comptes annuels qui 
vous sont soumis. 

J.M. DUCHOSAL BUREAU FIDUCIAIRE SA 

Heidi HARTMAN TREPP Jacques PERROT 
Réviseur comptable Expert-comptable 

diplômé 

Annexes : 
Bilan au 31 décembre 1998, dont le total s'élève à 
Frs.20710'985,24. 
Compte de résultat au 31 décembre 1998. 

15 



4.4 Annexe aux états financiers 

au 31 décembre 1998 

1 Montant global des cautionnements, obligations de 
garantie et constitutions de gages en faveur de tiers : 
5 918 000,00 

Depuis le 31,12,1998, Info-Dimanche a déposé son bilan. 
De ce fait, la Fondetec sera appelée par la Banque 
Cantonale de Genève en sa qualité de caution pour un 
montant maximal de Frs. 300 000,00, représentant les 120% 
du montant cautionné. 
Le montant dépendra du dividende versé aux créanciers. 

2 Valeur d'assurance-incendie des immobilisations corporelles: 
20000,00 

3 Dettes envers les institutions de prévoyance professionnelles: 
23 303,80 

4 Les actions d'Info-Dimanche figurant au bilan au 31.12,98 
pour un montant de Frs. 500 000,00 devront être passées 
par pertes en 1999, 

5 Au 03.03.99, la réserve latente sur titres se montait à 
Frs, 551 29400. Les titres ont été comptabilisés à leur prix 
d'achat y compris les frais. 
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5.1 Statistiques des interventions 
par secteurs d'activités 
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Collaborateurs de Fondetec 

Gilbert Mouron, 
Directeur 

Pascale Balestra, 
Assistante adm. 

Câlin ionescu, 
Stagiaire 
Mai-Nov. 1998 

fer <c** 

Vladimir Kornalewski, 
Apprenti 3ème 
Dès sept. 1998 

Aime-Mireille Fischer, 
Apprentie (3ème) 



Membres du Conseil de Fondetec 

Daniel Sormanni, André Kaplun, 
Président Vice-présider* 
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4** à 
Hélène Braun Alain Clerc Philippe Cotiier 

Alain Comte Jean-Luc Daya Hubert Launay 

W 23» 4P 

P/ë/re Reichenbach Luc Renevey Eric Rossiaud 
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M. Sami kanaan (S). Madame la présidente, je propose de renvoyer ce rap
port à la commission des finances, pour qu'elle l'examine et fasse un rapport. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Notre groupe propose également le renvoi à 
la commission des finances. Nous avions déjà décidé de renvoyer à la commis
sion des finances le dernier rapport d'activité de la Fondetec, mais, à cause d'une 
série d'objets à traiter par la commission, l'audition d'une délégation du conseil 
de la Fondation pour le développement des emplois et du tissu économique n'a 
pas pu avoir lieu. Par rapport au règlement de cette fondation, règlement qui a été 
institué par ce Conseil municipal, l'on constate, parmi une série d'autres faits, 
que, sur les 20 millions de francs qui sont gérés et surveillés par la Fondetec, seul 
un montant de 500 000 francs, remboursable, est utilisé. Tout à l'heure, nous 
allons traiter le rapport sur Info Dimanche et de nombreuses questions devront 
trouver des réponses. 

Madame la présidente, je demande à la présidente de la commission des 
finances de mettre l'examen du rapport d'activité de la Fondetec à l'ordre du jour, 
entre des séances d'auditions sur le budget, parce que cela devient assez impor
tant. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral a longuement hésité avant 
de décider d'envoyer le rapport de la Fondetec à la commission des finances. La 
question était de savoir si cela était un vrai rapport d'activité ou si, comme la pre
mière fois, c'était une simple plaquette publicitaire. 

Pour le groupe libéral, il s'agit tout de même de se souvenir que la Fondetec 
gère des fonds publics et qu'à cet égard elle est tenue à un certain nombre d'obli
gations vis-à-vis de ses bailleurs de fonds, qui en fait sont les citoyens, que nous 
ne faisons que représenter. Un rapport qui passe aussi loin de l'objectif principal 
que s'est assigné la Fondetec, à savoir la création d'emplois en ville de Genève, 
est relativement indigent. C'est bien parce que c'est le premier rapport de cette 
institution et qu'il faut que les membres de la Fondetec se cherchent et se trouvent 
que les libéraux voteront à leur tour le renvoi de ce rapport à la commission des 
finances. 

Cependant, il est tout de même curieux que l'essentiel du rapport d'activité de 
la Fondetec soit consacré à la gestion de la trésorerie et à nous faire des beaux fro
mages pour nous indiquer où les titres sont déposés. Ce n'est que tout à fait par 
hasard que l'on découvre quelle est la part d'emplois prétendument créés sans 
que l'on nous dise comment ces emplois sont créés et c'est également tout à fait 
par hasard, entre deux lignes, que l'on découvre que la Fondetec a engagé 
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quelques cautionnements à hauteur de 6 millions de francs. Même cet élément, 
qui est la raison fondamentale pour laquelle la Fondetec a été créée, ne figure pas 
au bilan. Alors, véritablement, on se demande, à la lecture de ce rapport - non pas 
à la lecture de l'activité, l'activité est certainement très bien - quelle est véritable
ment la finalité de la Fondetec. Dès lors que ce sont des fonds publics qui sont 
ainsi investis, on ne peut pas admettre, en tant que Conseil municipal, que ce soit 
une petite brochure établie sur du beau papier mais aussi indigente quant au 
contenu qui serve de base au contrôle démocratique de l'activité de cette fonda
tion. 

Mis aux voix, le renvoi du rapport à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 

4. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation pour l'expression associa
tive (Statuts de la fondation, art. 9.1.3) (RCM, art. 131, lettre A). 

La présidente. Y a-t-il des candidats? 

M. Sami Kanaan (S). Le groupe socialiste a le plaisir et l'honneur de vous 
proposer la candidature de Philip Grant, élu dans notre Conseil municipal au 
cours de la dernière législature. Son passage dans notre Conseil a été bref mais 
remarqué. Il s'est, entre autres, distingué pour son intérêt pour les questions liées 
à la vie associative, aux droits de l'homme, et aux problèmes relatifs à ces sujets. 
II a participé à la mise sur pied de la Maison des associations depuis ses débuts et, 
en particulier, à la négociation de l'apport de la Ville de Genève à ce dossier. 
Nous vous proposons donc un excellent candidat, qui saura représenter correcte
ment les intérêts de la Ville de Genève, et en particulier le Conseil municipal, 
dans ce nouveau conseil de la Fondation pour l'expression associative. 

M. Robert Pattaroni (DC). C'est toujours un plaisir pour un parti de pouvoir 
présenter à une assemblée la candidate ou le candidat particulièrement adéquat. 
Ce candidat particulièrement adéquat, Madame la présidente, c'est Guy Savary, 
qui est, comme nous le savons tous, un militant de très longue date, précisément 
au niveau des quartiers, des associations, des questions de proximité, et qui, à de 
nombreuses reprises, au fil des ans, a su défendre cette cause sans jamais cesser 
d'être persévérant en la matière. A notre avis, Madame la présidente, c'est 
quelqu'un qui est tout particulièrement indiqué pour ce rôle, et nous recomman
dons à toute cette assemblée de voter pour lui sans hésitation. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral ne présentera pas de candi
dat. Toutefois, je tiens à vous informer de la démarche de notre groupe. 

Etant donné qu'à la séance d'installation du mois de juin, lorsqu'il s'est agi 
de nommer neuf membres pour siéger au conseil de la Fondation d'habitations à 
loyers modérés, la majorité de gauche de ce plénum a décidé de nommer neuf 
membres de gauche, aujourd'hui, le groupe libéral ne va pas oser présenter -
puisqu'il n'y a qu'un seul siège - un de ses membres. Je crois que le Parti radical 
partage notre position. Compte tenu de celte situation et du fait que la représenta
tion de la Ville de Genève au conseil de la Fondation pour l'expression associa
tive se limite à un seul membre - on peut d'ailleurs se demander s'il est normal 
que la Ville ne soit représentée que par un seul siège, étant donné qu'elle a large
ment participé au financement de l'installation de cette association dans son siège 
actuel - nous ne présenterons pas de candidat. Je vous remercie. 

M. Didier Bonny (DC). Par rapport à l'intervention de M. de Freudenreich, 
que je comprends très bien, je veux juste dire que, si notre parti présente 
quelqu'un, c'est simplement parce que, sans l'appui d'une partie du PDC, la Mai
son des associations n'aurait pas vu le jour. Nous estimons donc tout à fait normal 
de présenter un candidat. 

La présidente. Nous avons donc deux candidats pour un poste. MM. Rielle et 
Winet ainsi que Mmri Matthey et Ecuyer fonctionnent comme secrétaires ad acîa. 

Je désigne les scrutateurs: M™ Cornu, pour le Parti libéral; M. Bonny, pour le 
Parti démocrate-chrétien; M. Dossan, pour le Parti radical; M"R' Kunzler, pour les 
Verts; M. Coste, pour le Parti socialiste; M. Kunzi, pour l'Alliance de gauche 
(Solidarités et Indépendants), et M"11' Johner, pour l'Alliance de gauche (Parti du 
travail et Progressistes). 

J'attire votre attention sur le fait que vous ne devez inscrire qu'un seul nom 
sur vos bulletins de vote. 

(Pendant le dépouillement, rassemblée poursuit l'ordre du jour avec les 
réponses du Conseil administratif (voir points suivants.) 

Résultats de l'élection 
Bulletins distribués: 72 
Bulletins retrouvés: 71 
Bulletins blancs: 3 
Bulletins valables: 71 
Majorité absolue: 36 
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La présidente. M. Philip Grant est élu par 39 voix. 

Obtient des voix: M. Guy Savary (29 voix). 

La présidente. Nous avons reçu deux propositions munies de la clause 
d'urgence. La première est une motion de Mmes Virginie Keller Lopez, Ruth Lanz 
et M. Alain Marquet: «Un lieu pour le Centre international de percussion». La 
seconde est une résolution de Mmts Liliane Johner, Marie Vanek, MM. Sami 
Kanaan et Jean-Pascal Perler: «Non à l'escroquerie libérale». L'urgence de ces 
deux objets sera discutée à la reprise de notre séance à 20 h 45. 

5. Réponse du Conseil administratif à: 
- la motion de Mme Caroline Dallèves Romaneschi et M. Ueli 

Leuenberger, acceptée par le Conseil municipal le 29 juin 
1994, intitulée: «Une étude fiable sur Superphénix» 
(M-1190)1; 

- la motion de MM. Michel Mermillod, Sacha Pfister et 
Ueli Leuenberger, acceptée par le Conseil municipal le 
11 octobre 1995, intitulée: «Creys-Malville: bientôt dix ans 
de pannes, c'est trop!» (M-109)2. 

TEXTE DE LA MOTION N°Î190 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer à d'autres ins
tances, soit le Conseil fédéral, le Conseil d'Etat, le WWF, Contratom, etc., d'étu
dier la proposition du député français M. Claude Birraux. 

TEXTE DE LA MOTION N° 109 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à informer avec précision 
le Conseil municipal sur l'avancement de ce dossier, notamment sur les dernières 
réparations à apporter à l'échangeur de chaleur. 

'«Mémorial ]52"'année»: Développée. 570. 
'«Mémorial 153' année»: Développée, 1352. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les motions N° 1190 et N° 109 font suite à la motion N° 216 et à la résolution 
N° 505, qui invitent le Conseil administratif à prendre toute mesure utile pour 
obtenir la fermeture définitive de la centrale nucléaire de Creys-Malville. Or, 
depuis le dépôt de ces motions, la situation a passablement évolué: le surgénéra
teur a été arrêté en décembre 1996, et un décret du premier ministre du gouverne
ment français a rendu cet arrêt définitif. L'état de la question permet ainsi 
d'apporter une réponse commune aux deux motions, sous la forme d'un récapitu
latif des principaux événements ayant jalonné ce dossier. 

Historique 

En votation populaire du 7 décembre 1986, le corps électoral du canton de 
Genève a accepté, par 37 371 oui contre 25 106 non, l'insertion dans la Constitu
tion genevoise d'une nouvelle disposition, l'article 160 C, définissant une poli
tique énergétique. Ce texte fait notamment obligation aux autorités genevoises de 
s'opposer par tous les moyens juridiques et politiques à leur disposition à l'instal
lation de centrales nucléaires, de dépôts de déchets hautement et moyennement 
radioactifs et d'usines de retraitement sur le territoire du canton et au voisinage de 
celui-ci. 

Les nombreux «incidents» survenus dans la centrale nucléaire de Creys-
Malville1, située à 70 km de Genève, ont incité la Ville de Genève à appli
quer l'article 160 C à la lettre. Vous trouverez ci-dessous les principales étapes 
de l'engagement de la Ville de Genève en vue de l'arrêt définitif de cette cen
trale. 

4 novembre 1987: le Conseil municipal de la Ville de Genève adresse une 
résolution2 au Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève. Celui-ci est 
prié d'intervenir énergiquement auprès du Conseil fédéral, afin que celui-ci trans
mette au gouvernement français les inquiétudes de la population genevoise quant 
à l'annonce d'une remise en service de la centrale. 

22 novembre 1988: six associations pour la protection de l'environnement (le 
WWF Suisse, le WWF Genève, l'APAG, ContrAtom, la SPE et la FRAPNA) 
déposent une requête en constat d'urgence devant le Tribunal administratif de 

1 Depuis sa mise en service (en septembre 1985), la centrale de Creys-Malvitle n'a fonctionné que pendant 30 
mois et n'a fourni du courant, en quantité négligeable, sur le réseau d'EDF que durant moins d'un an. Elle était arrêtée 
entre mai 1987 et janvier 1989, entre septembre 1989 et avril 1990, entre juillet 1990 et septembre 1995, et finalement 
en décembre 1996. 

: Résolution N° 505 de M. Paul Dunner, M. Dominique Hausser, M. Denis Menoud, M. Jean-Jacques Monney, M. 
Paul Passer et M™ Marie-France Spielmann, conseillers municipaux: «Surgénérateur de Creys-Malville: agir avant 
qu'il ne soit trop tard!». 



740 SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 1999 (après-midi) 
Motions: surgénérateur de Creys-Malville 

Grenoble. Cette procédure a pour but de faire constater par un expert qu'un cer
tain nombre de travaux visant à assurer la sécurité de la centrale (qui doivent 
impérativement être réalisés avant le redémarrage du réacteur) n'ont pas été 
effectués. 

30 novembre 1988: vu le peu de réaction du Conseil d'Etat à la résolution pré
cédente, le Conseil municipal vote, par 44 voix contre 17 (9 abstentions et 9 excu
sés), une motion1 demandant au Conseil administratif d'engager la Ville de 
Genève à se joindre aux procédures administratives en cours dirigées contre la 
centrale de Creys-Malville. 

5 décembre 1988: la Ville de Genève s'associe aux procédures engagées par 
les associations pour la protection de l'environnement et devient ainsi la première 
collectivité publique à rejoindre le «collectif pour l'arrêt de Superphénix» (ci-
après: le collectif)4. La défense des intérêts de la Ville de Genève est confiée 
par le Conseil administratif à Me Robert Cramer et à ses correspondants français 
Mc Christian Huglo et M1 Corinne Lepage. 

12 décembre 1988: le Tribunal administratif de Grenoble accepte la requête 
en constat d'urgence déposée par le collectif. Cette décision permet aux recou
rants de se rendre sur les lieux avec un expert le 17 décembre 1988, puis d'obtenir 
un prérapport de constat d'urgence au début du mois de février 1989. 

10 janvier 1989: le premier ministre, M. Michel Rocard, signe un décret per
mettant à la centrale de Creys-Malville d'être exploitée sans les mécanismes de 
sécurité initialement prévus. 

12 janvier 1989: le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, 
M. Roger Fauroux, autorise le redémarrage de le centrale pour une période allant 
jusqu'au 1tT septembre 1989. 

20 janvier 1989: le collectif dépose un recours auprès du Conseil d'Etat fran
çais5 contre le décret du 10 janvier 1989, ainsi qu'un recours auprès du Tribunal 
administratif de Grenoble contre la décision du 12 janvier 1989. 

23 janvier 1989: le collectif dépose une requête aux fins de sursis à exécution 
devant le Tribunal administratif de Grenoble, afin d'obtenir l'arrêt du surgénéra
teur durant les procédures. 

1 Motion N^ 216 de M. Alain Vaissade. M. Paul Dunner, M"" Alexandra Gobet Winiger ei M'" Marie-France 
Spielmann. conseillers municipaux: «Action pour la non-remise en service de Creys-Malville». 

' En février 1997. le collectif regroupait 10 associations pour la protection de l'environnement, 21 collectivités 
publiques suisses, 3 collectivités publiques françaises et 9 collectivités publiques italiennes. 

* En France, le Conseil d'Etat est à la fois juge administratif suprême et conseiller du gouvernement. En tant 
qu'échelon souverain de la juridiction administrative, il juge les litiges entre les particuliers et l'administration. 
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3 février 1989: M. Alain Carignon organise, devant le Conseil général de 
l'Isère dont il assume la présidence, un débat public consacré à la centrale de 
Creys-Malville. Le Conseil administratif est représenté à Grenoble par son secré
taire-juriste, M. Jean Erhardt. Celui-ci rappelle le mandat découlant de l'arti
cle 160 C de la Constitution genevoise, ainsi que les diverses démarches effec
tuées par les autorités genevoises, la Ville de Genève en particulier. 

28 février 1989: le Tribunal administratif de Grenoble renvoie les deux procé
dures dont il était saisi au Conseil d'Etat français. 

10 mars 1989: le collectif dépose un nouveau recours contre le redémarrage et 
une nouvelle requête aux fins de sursis à exécution devant le Tribunal administra
tif de Grenoble, au nom des communes d'Avully et de Confignon, qui viennent 
d'annoncer leur décision de se joindre aux procédures. 

5 juin 1989: la Ville de Lancy, les communes de Chêne-Bougeries, Chêne-
Bourg, Puplinge et Russin, ainsi que l'association Physicians for social Respon-
sability, s'associent au recours contre le redémarrage. Afin de ne pas retarder la 
procédure, elles ne s'associent pas à la requête aux fins de sursis à exécution. 

22 juin 1989: le Tribunal administratif de Grenoble rejette la requête aux fins 
de sursis à exécution des communes d'Avully et de Confignon, malgré l'avis 
favorable de M. Lanz, Commissaire du gouvernement6. 

30 août 1989: le ministre de l'industrie autorise le fonctionnement du surgé
nérateur jusqu'en 1991. Cette décision fait l'objet d'un recours immédiat du 
collectif, accompagné d'une nouvelle requête aux fins de sursis à exécution le 
6 octobre 1989. 

26 septembre 1989: estimant que le redémarrage du surgénérateur de Creys-
Malville est intervenu en violation de l'article 34 du Traité Euratom7, le collectif 
dénonce cette violation auprès du président de la Commission des communautés 
européennes. 

29 septembre 1989: le ministre de l'industrie et le ministre de la santé et de 
l'environnement signent un arrêté autorisant les rejets radio-actifs gazeux émis 
par l'atelier pour l'évacuation de combustible de la centrale de Creys-Malville. 
Cette décision fait également l'objet d'un recours immédiat du collectif. 

13 mars 1990: estimant ne pas être suffisamment renseigné, le Tribunal admi
nistratif de Grenoble désigne un expert, M. Jean Pronost. Celui-ci est chargé de 

0 Le Commissaire du gouvernement est un juge du Tribunal qui étudie de façon approfondie le dossier et qui 
exprime ce qu'il y a lieu d'en penser sur le plan du droit. 

" Selon cet article, «Tout Etat membre sur les territoires duquel doivent avoir lieu des expériences particulièrement 
dangereuses est tenu de prendre des dispositions supplémentaires de protection sanitaire sur lesquelles il recueille préa
lablement l'avis de la commission. L'avis conforme de la commission est nécessaire lorsque les effets de ces expé
riences sont susceptibles d'affecter les territoires des autres Etats membres». 
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déterminer s'il peut y avoir urgence à décharger le cœur du surgénérateur, et, dans 
l'affirmative, d'indiquer si les dispositifs techniques permettant le déchargement 
sont en place et s'ils sont en état de remplir leur office. Cette mission doit être 
effectuée en présence de représentants des collectivités publiques et des associa
tions parties à la procédure. 

2 juillet 1990: le Tribunal administratif de Grenoble refuse la requête aux fins 
de sursis à exécution déposée le 6 octobre 1989 par le collectif, malgré l'avis 
favorable de M. Lanz, Commissaire du gouvernement. 

27 mai 1991: le Conseil d'Etat français annule toutes les autorisations de 
fonctionnement du surgénérateur de Creys-Malville, donnant ainsi raison aux 
recourants. Il a estimé que toute décision relative au fonctionnement du surgéné
rateur devait faire l'objet d'un décret signé par le premier ministre et ne pouvait 
être le fait d'autorités subordonnées (comme le ministre de l'industrie et de 
l'aménagement du territoire, le secrétaire d'Etat chargé de la prévention des 
risques technologiques et naturels majeurs ou le chef du Service central de sûreté 
des installations nucléaires). 

26 juin 1991: le Conseil municipal accepte une proposition du Conseil admi
nistratif demandant l'ouverture d'un crédit budgétaire de 200 000 francs destiné à 
couvrir les frais de procédure. La Ville de Genève et le WWF Genève, qui sont les 
garants des procédures engagées par le collectif, participent pour moitié aux 
dépenses, après déduction des contributions à la charge des autres collectivités 
(1 franc par habitant pour les villes et communes suisses, 1 franc français par 
habitant pour les collectivités publiques françaises et 0,10 franc par habitant pour 
les villes et communes italiennes). 

12 juillet 1991: le collectif adresse une lettre au premier ministre, Mme Edith 
Cresson, afin de lui rappeler les arguments s'opposant à une remise en marche du 
surgénérateur. 

30 avril 1992: le collectif réitère sa lettre du 12 juillet 1991 au nouveau pre
mier ministre, M. Pierre Bérégovoy. Le Conseil administratif lui adresse un cour
rier similaire par pli séparé le 19juin 1992. 

19 mai 1992: l'Assemblée nationale organise une «Audition sur l'éven
tualité du redémarrage de Superphénix et l'avenir des réacteurs à neutrons 
rapides». Invitée par M. Claude Birraux*, la Ville de Genève est représentée 
à Paris par M. Alain Vaissade. Celui-ci s'exprime sur les dangers de Superphénix, 
sur les risques encourus par la population genevoise et sur la volonté des autorités 
de s'appuyer sur la Constitution genevoise pour obtenir la fermeture de cette cen-

* Député de Haute-Savoie et auteur du «Rapport sur le contrôle de la sûreté et de la sécurité des installations 
nucléaires» publié par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (office dont le but 
est d'informer l'Assemblée nationale et d'éclairer ses décisions). 
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traie. De son côté, le Canton de Genève, représenté par M. Claude Haegi9, inter
vient pour manifester la détermination du Conseil d'Etat contre cette installation, 
qui ne produit pas d'énergie et constitue un danger réel pour la population. 

11 août 1992: le premier ministre, M. Pierre Bérégovoy, répond à la lettre du 
Conseil administratif du 19 juin 1992. Il précise que le rapport de M. Claude Bir-
raux sera rendu public, que le redémarrage de Superphénix sera subordonné à la 
réalisation des travaux nécessaires pour faire face aux éventuels feux de sodium, 
qu'une enquête publique sera menée préalablement à ce redémarrage, et que 
M. Hubert Curien, ministre de la recherche et de l'espace, remettra un rapport sur 
la possibilité de transformer Superphénix en un incinérateur de plutonium. 

10 février 1993: le Conseil administratif confirme sa volonté d'aboutir à une 
fermeture pure et simple de la centrale de Creys-Malville. Il estime en effet que 
cette centrale continuera à présenter les mêmes risques et dangers, quelle que soit 
son affectation. 

10 mars 1993: le Conseil administratif écrit au préfet de l'Isère, M. Joël God-
bin. II souhaiterait obtenir une copie du rapport de la NERSA10 concernant le 
redémarrage de la centrale, car ce rapport fera l'objet d'une enquête publique du 
30 mars au 30 avril 1993. 

22 février 1994: le gouvernement français donne son accord à un redémarrage 
de la centrale, qui doit désormais être exploitée non comme une centrale 
nucléaire produisant de l'électricité, mais comme un outil de recherche et de 
démonstration. 

24 mars 1994: le collectif se rend à Bruxelles pour déposer une plainte devant 
la Commission des communautés européennes pour non-respect du droit commu
nautaire, ainsi qu'une pétition devant le Parlement européen contre le principe et 
les conditions du redémarrage de Superphénix. M. Alain Vaissade remet les péti
tions à M. Paul Lannoye, président du groupe des Verts, qui expose le point de 
vue de la Ville de Genève devant le Parlement européen, réuni ce jour-là en 
séance plénière. 

12 avril 1994: une grande marche européenne de protestation contre Super
phénix arrive à Genève. Partis le 9 avril de Creys-Malville, les marcheurs arrive
ront le 8 mai à Matignon, après avoir sillonné les routes de France et des pays 
voisins. Par un communiqué de presse, le Conseil administratif informe la popu
lation de l'arrivée de cette marche à Genève. Au nom des autorités genevoises, 
M. Alain Vaissade accueille une délégation de cinq marcheurs à la rue du Mont-
Blanc. 

1 Conseiller d'Etat chargé du Département de l'intérieur, de l'agriculture et des affaires régionales. 
"' Société maître d'ouvrage et maître d'ceuvre de Superphénix. 
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29 juin 1994: le Conseil municipal accepte la motion N° 1190 «Une étude 
fiable sur Superphénix». 

11 juillet 1994: le premier ministre, M. Edouard Balladur, signe un décret 
officialisant le changement d'affectation de la centrale. 

3 août 1994: le ministre de l'environnement et le ministre de l'industrie, des 
postes et télécommunications et du commerce extérieur signent un décret autori
sant le redémarrage de la centrale. 

2 septembre 1994: souhaitant connaître la position du Conseil fédéral face au 
décret du 11 juillet 1994, le Conseil administratif écrit à M. AdolfOgi, conseiller 
fédéral chargé du Département fédéral des transports, des communications et de 
l'énergie. 

12 septembre 1994: le collectif dépose un recours auprès du Conseil d'Etat 
français contre le décret du 11 juillet 1994. Ce recours est accompagné d'une 
requête aux fins de sursis à exécution le 5 octobre 1994. 

3 octobre 1994: le collectif dépose un recours devant le Tribunal administratif 
de Grenoble contre le décret ministériel du 3 août 1994. Ce recours est accompa
gné d'une requête aux fins de sursis à exécution le 15 décembre 1994. 

10 octobre 1994: M. Adolf Ogi répond à la lettre du Conseil administratif. Il 
précise que le Conseil fédéral ne se joindra pas aux démarches judiciaires enga
gées contre Superphénix et qu'il n'a pas non plus l'intention d'intervenir pour 
demander l'arrêt de cette centrale. 

31 mai 1995: la Confédération organise un «Débat scientifique et contradic
toire sur Superphénix» à l'EPFZ. Indigné de ne pas avoir été associé à l'organisa
tion du débat (en tant qu'opposant officiel à Superphénix), le Conseil administra
tif écrit le 26 avril 1995 à M. Baer, directeur suppléant de l'Office fédéral de 
l'énergie et organisateur du débat, pour déplorer que le débat ne soit pas paritaire 
et que des thèmes essentiels n'y soient pas abordés. De nombreux membres du 
collectif assisteront malgré tout à cette conférence, y compris la Ville de Genève, 
représentée par M° Robert Cramer. 

5 juillet 1995: M. Alain Vaissade, maire de la Ville de Genève, remet directe
ment à M. Jacques Chirac, président de la République française, une lettre du 
Conseil administratif. Au nom de la population genevoise, le Conseil administra
tif prie M. Jacques Chirac d'intervenir et d'user de son influence pour mettre un 
terme à l'existence de la centrale de Creys-Malville. Le Conseil administratif lui 
transmet également sa désapprobation au sujet de la reprise des essais nucléaires 
français en Polynésie. 

11 septembre 1995: M. Jean-David Levitte, conseiller diplomatique du prési
dent de la République, répond à la lettre du Conseil administratif. Citant les 
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conclusions du rapport du 18 janvier 1994 de la Direction de la sécurité des instal
lations nucléaires, il estime que le niveau de sûreté de l'installation de Creys-Mal
ville ne donne pas lieu de s'inquiéter. Concernant les essais nucléaires, il précise 
que cette campagne sera la dernière, car la France signera le Traité d'interdiction 
complète des essais nucléaires (TICE) dès que les négociations en cours à Genève 
seront achevées (fin 1996). 

11 octobre 1995: le Conseil municipal accepte la motion N° 109 «Creys-Mal
ville: bientôt dix ans de pannes, c'est trop!». 

19 décembre 1995: le directeur de la Sûreté des installations nucléaires auto
rise le redémarrage de Superphénix. 

28 janvier 1996: le collectif dépose un recours auprès du Conseil d'Etat fran
çais contre la décision du 19 décembre 1995, accompagné d'une requête aux fins 
de sursis à exécution. 

17 juin 1996: M. Gilbert Chabroux, sénateur et maire de la Ville de Villeur
banne (Lyon), organise une conférence de presse pour annoncer l'engagement 
des premières villes françaises dans les procédures juridiques contre Superphé
nix. Etant à l'origine de cet élargissement du collectif, M. Alain Vaissade, maire 
de la Ville de Genève, est invité à Villeurbanne en compagnie de M' Robert Cra
mer. Par ses nombreuses démarches auprès des maires de la Région Rhône-Alpes 
et du Piémont et son appel de solidarité au soutien du collectif, lors de la réunion 
des XX1 Etats généraux du Conseil des communes et régions d'Europe, à Salo-
nique, tenus du 22 au 25 mai 1996, la Ville de Genève donne ainsi une dimension 
internationale au collectif, grâce aux relations développées avec les autorités 
locales. 

21 février 1997: le Conseil d'Etal français donne raison aux recourants et 
annule l'autorisation gouvernementale permettant à la centrale de redémarrer. Il a 
en effet estimé que le décret du 11 juillet 1994 ne correspondait pas à l'enquête 
publique lancée en 1993. 

3 avril 1997: le Tribunal administratif de Paris, auquel ont été transmises les 
dernières procédures en cours, donne à son tour raison aux recourants. Il annule le 
décret ministériel du 3 août 1994, ainsi que toutes les autorisations de redémar
rage accordées par le directeur de la Sûreté des installations nucléaires. 

17 juin 1997: dans une déclaration de politique générale, le nouveau premier 
ministre, M. Lionel Jospin, annonce officiellement sa décision d'abandonner 
Superphénix. A la demande de M™1' Dominique Voynet, ministre de l'aménage
ment du territoire et de l'environnement, la fermeture de la centrale avait été pro
mise par le Parti socialiste aux Verts dans l'accord électoral conclu avant la vic
toire de la gauche aux élections législatives. 
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2 juillet 1997: le Conseil administratif adresse une lettre de remerciements au 
premier ministre, M. Lionel Jospin, au nom de la population et des autorités gene
voises. 

2 février 1998: un comité interministériel sur l'énergie, réuni sous la prési
dence de M. Lionel Jospin, confirme l'abandon et le démantèlement de la centrale 
de Creys-Malville. 

30 décembre 1998: M. Lionel Jospin signe le décret d'arrêt définitif du surgé
nérateur de Creys-Malville. 

Ce décret met un terme à l'exploitation de la centrale, dont les coûts de 
construction et de fonctionnement ont été évalués à 50 milliards de francs fran
çais". Le démantèlement du réacteur devrait s'étaler sur une décennie et coûter 
une dizaine de milliards de francs français12. Le déchargement du combustible 
(5 tonnes de plutonium, la plus forte concentration au monde) devrait commencer 
en été 1999. Il faudra ensuite vidanger les 5000 tonnes de sodium liquide utilisés 
dans cette centrale comme fluide caloporteur (le sodium explose au contact de 
l'eau et s'enflamme au contact de l'air), avant de procéder à un long et délicat 
démontage de cette installation. 

Conclusion 

A l'origine, les autorités françaises voulaient faire de Creys-Malville une cen
trale exemplaire, afin de prouver au monde entier que la filière dite de la «surgé
nération» pouvait révolutionner l'industrie nucléaire. Dans la pratique, cette cen
trale a connu une succession de problèmes de toutes sortes, mettant en danger 
l'environnement et faisant courir d'énormes risques à toute la population d'une 
vaste région, voire de plusieurs pays limitrophes. Il aura fallu une conjonction de 
multiples efforts et de prises de conscience, ainsi qu'un changement de gouverne
ment en France, pour mettre un terme à cette aventure. 

La décision du gouvernement français d'abandonner Superphénix correspond 
entièrement aux attentes du Conseil administratif, du Conseil municipal, du «col
lectif pour l'arrêt de Superphénix» et de la population genevoise, car ils se sont 
mobilisés pendant plus de dix ans pour obtenir l'arrêt définitif de cette centrale. 

Première collectivité publique à se joindre aux procédures, la Ville de Genève 
a été très active au sein du «collectif pour l'arrêt de Superphénix». Elle a égale-

11 Selon une étude menée en 1996 par la Cour des comptes. 
| : Selon un rapport remis en juillet 1998 par M. Christian Bataille, député socialiste. 



SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1999 (après-midi) 747 
Motions: surgénérateur de Creys-Malville 

ment participé de manière déterminante au choix des moyens juridiques à enga
ger, ainsi qu'à leur coordination et à leur financement. La Ville de Genève a ainsi 
joué un rôle prépondérant dans le déroulement des événements. 

Grâce à la détermination des autorités genevoises et du «collectif pour l'arrêt 
de Superphénix», les procédures menées à rencontre de la centrale nucléaire de 
Creys-Malville ont aboutit. En effet, tous les décrets nécessaires au fonctionne
ment de la centrale ont été annulés par le Conseil d'Etat français et le Tribunal 
administratif de Paris. 

La centrale nucléaire de Creys-Malville étant désormais fermée et vouée au 
démantèlement, on peut considérer que les objectifs des motions Nos 1190, 109 et 
216 ont été atteints. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 

Jean Erhardi Alain Vaissade 

Annexe: copie du décret ministériel N° 98-1305, du 30 décembre 1998, relatif à 
Creys-Malville 
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Décret n* 98-1305 du 30 décembre 1998 relatif, d'une 
part, à la première étape de la mise à l'arrêt définitif 
de l'installation nucléaire de base n* 91, dénommée 
centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe 
de Creys-Malville (département de l'Isère), d'autre 
part, au changement d'exploitant de cette installa
tion ainsi que de l'installation nucléaire de base 
connexe n" 141, dénommée atelier pour l'évacuation 
du combustible (APEC) 

NOR : ECOT3801033D 

Le Premier ministre. 
Sur ie rapport du ministre de l'économie, des finances et de 

l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de 
l'environnement. 

Vu la loi n* 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la 
lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ; 

Vu la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés 
commerciales modifiées, et notamment son article 5 ; 

Vu la loi ns 72-1152 du 23 décembre 1972 autorisant la créa
tion d'entreprises exerçant sur le sol national une activité d'inté
rêt européen en matière d'électricité,'en conformité avec la loi 
n' 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité 
et du gaz, ensemble le décret du 13 mai 1974 autorisant la créa
tion de la Société centrale nucléaire européenne à neutrons 
rapides SA (NERSA), approuvant les statuts de cette société et 
la soumettant au contrôle économique et financier de l'Etat ; 

Vu la loi n" 80-572 du 25 juillet 1980 modifiée sur la protec
tion et le contrôle des matières nucléaires, ensemble les textes 
pris pour son application ; 

Vu la loi n" 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisa
tion de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'in
cendie et à la prévention des risques majeurs, ensemble les tex
tes pris pour son application ; 

Vu la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 
30 décembre 1987), et notamment son article 30 ; 

Vu le décret n" 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif 
aux installations nucléaires, et notamment son article 6 ter; 

Vu le décret n' 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux 
principes généraux de protection contre les rayonnements ioni
sants ; 

Vu le décret n' 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la 
proiection des travailleurs contre les dangers des rayonnements 
ionisants dans les installations nucléaires de base ; 

Vu le décret du 12 mai 1977 autorisant la création par la 
société NERSA d'une centrale nucléaire à neutrons rapides de 
! 200 MWe sur le site de Creys-Malville (département de 
l'Isère), modifié par décrets des 24 juillet 1985. 25 juillet 1986 
et 10 janvier 1989; 

Vu le décret du 24 juillet 1985, modifié par décret du 28 juil
let Î993, autorisant la création par la société NERSA de l'atelier 
pour l'évacuation du combustible de la centrale nucléaire de 
Creys-Malville (APEC) ; 

Vu la lettre de la société NERSA en date du 22 octobre 1998 
relative à la mise à l'arrêt définitif de la centrale nucléaire à 

neutrons rapides de Creys-Malville et le dossier associé compor
tant notamment les pièces prévues à l'article 6 ter du décret du 
II décembre 1963 modifié susvisé ; 

Vu la demande conjointe de la société NERSA et d'Electri
cité de France en date du 22 octobre 1998 relative au change
ment d'exploitant de la centrale nucléaire de Creys-Malville et 
de son atelier pour l'évacuation du combustible ; 

Vu l'avis émis par la commission interministérielle des instal
lations nucléaires de base lors de sa séance du 30 novembre 
1998; 

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 
7 décembre 1998. 

Décrète: 

Art. 1*\ - Les dispositions relatives aux opérations de la 
première étape de la mise à l'arrêt définitif de la centrale 
nucléaire à neutrons rapides de Creys-Malville, prévues dans les 
documents ci-après énumérés : 

- la note de synthèse justifiant l'état choisi pour l'installation 
au terme des opérations visées a l'article 2 et indiquant les 
étapes ultérieures ; 

- le rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à 
l'arrêt définitif prévues à l'article 2 et les dispositions per
mettant d'assurer la sûreté de l'installation ; 

- les règles générales de surveillance et d'entretien de l'ins
tallation à observer pour maintenir un. niveau satisfaisant de 
sûreté ; 

- la mise à jour du plan d'urgence interne du site de l'instal
lation, 

présentés à l'appui de la lettre susvisée de la société NERSA, 
sont approuvées, sous réserve du respect des conditions parti
culières prescrites par le présent décreL 

Art 2. - Sont seules autorisées par le présent décret les opé
rations de mise à l'arrêt définitif de la centrale nucléaire de 
Creys-Malville qui ont pour objet : 

- le déchargement du réacteur ; 
- la vidange et l'entreposage du sodium ; 
- le démontage d'installations non nucléaires définitivement 

mises hors service ainsi que de systèmes et matériels qui 
ne sont plus requis pour la sûreté. Ces installations, sys
tèmes et matériels sont notamment ceux de l'installation de 
production d'énergie, des bâtiments des auxiliaires et des 
bâtiments des générateurs de vapeur. 

Les autres étapes de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, 
groupées ou non, devront faire l'objet d'approbations ultérieures 
par décret. 

Art 3. - L'exploitant établira les consignes de sécurité et les 
procédures détaillées à respecter relatives aux opérations de 
manutention du combustible, de vidange et d'entreposage du 
sodium conformément aux règles générales de surveillance et 
d'entretien de l'installation mentionnées à l'article I". 

L'exploitation mènera les opérations de mise à l'arrêt définitif 
en maintenant à tout moment l'installation dans un état 
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conforme à celui découlant de la stricte application des docu
ments mentionnés à l'article I" et en respectant plus parti
culièrement les prescriptions énoncées ci-après : 

3.1. Déchargement du réacteur 

Les éléments déchargés du réacteur seront entreposés dans 
l'installation nucléaire de base n° 141 dénommée atelier pour 
l'évacuation du combustible, créée par le décret du 24 juillet 
1985 modifié susvisé. 

Un dossier de sûreté comportant un plan de déchargement 
sera adressé, pour approbation, au directeur de la sûreté des ins
tallations nucléaires au plus tard trois mois avant le début du 
déchargement. 

Le déchargement et l'entreposage devront respecter, outre les 
documents énumérés à l'article 1", les conditions suivantes : 

- l'entreposage et toute manutention des éléments déchargés 
seront réalisés de manière à exclure tout risque de criticité 
et à limiter les risques d'échauffement ou de chute pouvant 
endommager le combustible ; 

- le transfert des éléments déchargés utilisera notamment le 
poste de transfert du combustible prévu à cet effet. 

3.2. Vidange et entreposage du sodium 

La vidange du sodium contenu dans les circuits primaire, 
secondaires, de sauvegarde et leurs auxiliaires conduira à entre
poser ce sodium, ainsi que le sodium provenant du démantèle
ment réalisé en 1988 du poste de transfert et de stockage du 
combustible (barillet), à l'état solide et sous gaz neutre dans les 
capacités présentes ou, le cas échéant, à créer sur le site. Un 
dossier de sûreté sera adressé, pour approbation, au directeur de 
la sûreté des installations nucléaires au plus tard six mois avant 
le début de la vidange du sodium primaire. Ce dossier devra 
respecter les documents énumérés à l'article 1* et précisera les 
dispositions prévues en vue de la résorption des rétentions de 
sodium,'en particulier pour ce qui concerne: 

- la localisation précise des zones potentielles de rétention ; 
- la définition et la qualification des procédés retenus pour 

résorber les rétentions ; 
- la rédaction des procédures de résorption précisant les 

contrôles préalables, les paramètres surveillés, les critères 
d'arrêt des opérations et les actions de repli, enfin les 
contrdles réalisés à la fin des opérations ; 

- les éléments justificatifs des procédures, en particulier les 
analyses de sûreté des opérations telles que définies dans 
les procédures et le retour d'expérience d'opérations simi
laires réalisées sur d'autres installations utilisant du 
sodium. 

3.3. Conservation du circuit primaire 
et des circuits secondaires et auxiliaires 

Tout éventuel traitement chimique du sodium résiduel restant 
sur le circuit primaire et les circuits secondaires et auxiliaires 
après les opérations de vidange et de résorption des rétentions 
importantes de sodium fera l'objet d'un dossier de sûreté, sou
mis pour accord au directeur de la sûreté des installations 
nucléaires avant tout début d'exécution. Ce dossier précisera 
l'objectif visé pour l'état final du circuit, dans le respect des 
documents énumérés à l'article 1". 

3.4. Confinement et protection 
contre le risque de dissémination de ta radioactivité 

Une surveillance permanente sera exercée, notamment au 
niveau des barrières de confinement dont l'efficacité devra tou
jours être suffisante pour que soient respectées les règles de pré
vention de la dissémination de substances radioactives, aussi 
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'installation. 

En particulier : 
- l'étanchéité de l'enceinte secondaire, constituée par le bâti

ment réacteur, fera l'objet de vérifications périodiques ; 
- l'efficacité des pièges à iode des circuits de ventilation des 

zones présemant des risques permanents de contamination 
à l'iode radioactif sera contrôlée périodiquement ; 

- le circuit de rejet à la cheminée sera muni de filtres à 
poussières, ininflammables et à haute efficacité, et d'un 
dispositif de contrôle continu de l'activité des rejets. 

Les contrôles susmentionnés feront l'objet de comptes rendus 
qui seront adressés à l'Office de protection contre les rayonne
ments ionisants et au directeur de la sûreté des installations 
nucléaires. 

La surveillance de l'ensemble des alarmes liées aux systèmes 
de contrôle et de protection sera assurée en permanence par un 
personnel qualifié depuis un lieu situé à l'intérieur du site de la 
centrale nucléaire de Creys-Mal ville. 

Toute modification des dispositions particulières prévues pour 
le confinement dans les documents énumérés à l'article 1" devra 
être autorisée par le directeur de la sûreté des installations 
nucléaires. A l'appui de sa demande d'autorisation, l'exploitant 
transmettra un dossier présentant les nouvelles dispositions pré
vues, ainsi que : 

- l'ensemble des conséquences sur la sûreté, notamment en 
cas de ruptures de gaines, de ces nouvelles dispositions ; 

- les éventuelles dispositions compensatoires retenues, 
notamment à l'égard des autres barrières de confinement. 

3.5. Protection des travailleurs et du public 
contre l'exposition aux rayonnements ionisants 

Des zones réglementées seront délimitées à l'intérieur de 
l'installation dans les conditions prévues par le décret du 28 avril 
1975 modifié susvisé. 

Sans préjudice de l'application de la réglementation en 
vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues 
par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées 
seront prises pour que, dans le cadre des règles générales de 
surveillance et d'entretien, et compte tenu des différents travaux 
prévus, notamment des opérations de déchargement du réacteur 
et de transport de substances radioactives, les équivalents de 
doses individuelles et collectives reçus par les travailleurs et le 
public restent aussi faibles que raisonnablement possible. 

A l'issue des opérations autorisées par le présent décret, l'ex
ploitant transmettra à la direction de la sûreté des installations 
nucléaires et à la direction générale de la santé, ainsi qu'à l'Of
fice de protection contre les rayonnements ionisants, un bilan 
radiologique des travaux. 

3.6. Effluents liquides et gazeux 

Toutes dispositions seront prises pour respecter les auto
risations de. rejets d'effluents liquides et gazeux en vigueur. 

Elles auront notamment pour objet d'éviter la contamination 
de la nappe phréatique. Un contrôle périodique en sera effectué. 

Des mesures de surveillance appropriées seront prises pour ce 
qui concerne les risques de fuites des systèmes de traitement et 
de stockage des effluents. 

3.7. Gestion des déchets 

Aucun stockage définitif de déchets radioactifs ne sera réalisé 
dans le périmètre de l'installation. 

Le délai d'entreposage des déchets de toute nature devra être 
aussi court que possible. 

L'exploitant s'efforcera de réduire la quantité totale et la 
nocivité des déchets. Leur traitement, leur conditionnement et 
leur stockage ultérieur seront facilités par un tri, également réa
lisé par l'exploitant, par nature et par catégorie de nuisance 
radioactive ou chimique. Toute expédition de déchets devra 
faire l'objet de contrôles adaptés et ne pourra être effectuée 
qu'après obtention des autorisations nécessaires. 

Un inventaire de tous les types de déchets, indiquant notam
ment leur destination, leurs caractéristiques, leur conditionne
ment et leur quantité (volume ou masse), sera tenu à jour par 
l'exploitant. Cet inventaire et un bilan des expéditions seront 
adressés périodiquement au directeur de la sûreté des installa
tions nucléaires. 

3.8. Protection contre l'incendie 

Des dispositions seront prises pour réduire les risques et les 
conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, 
permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur 
extinction. 

Les chemins d'évacuation devront être parfaitement définis et 
dégagés. Ils devront avoir été portés à la connaissance de 
l'ensemble des agents présents sur l'installation. 
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A l'intérieur du périmètre de l'installation, tous les circuits 
mis définitivement hors service et contenant des liquides inflam
mables seront vidangés. Les circuits non contaminés pourront 
être démontés et évacués. 

Des règles internes préciseront les précautions à prendre lors 
de l'ouverture des circuits ou systèmes ayant contenu des 
matières inflammables ainsi que les conditions particulières 
d'entreposage des matériels démontés. 

3.9. Protection contre les séismes 

L'exploitant veillera à ce que la capacité de tenue au séisme 
des différentes parties de l'installation ne soit pas diminuée, tant 
pour celles qui seront maintenues en l'état que pour celles qui 
seront modifiées dans la perspective des étapes ultérieures de la 
mise à l'arrêt définitif puis du démantèlement. 

3.10. Périodicité des contrâtes 

La périodicité des contrôles, inventaires et bilans mentionnés 
aux points 3.4, 3.6 et 3.7 ci-dessus sera fixée par le directeur de 
la sûreté des installations nucléaires, après avis du directeur 
général de la santé. 

Art. 4. - Pendant les opérations de mise à l'arrêt définitif 
prévues à l'article 2, les procédures de modification et d'appro
bation des documents relatifs à la sûreté du réacteur resteront 
celles qui étaient en vigueur durant la période d'exploitation du 
réacteur. 

Pour chaque catégorie de travaux de démontage et de vidange 
de sodium susceptibles de provoquer des risques d'irradiation 
ou de contamination pour les intervenants ou l'environnement, 
l'exploitant établira, avant tout début d'exécution, une analyse 
de sûreté décrivant et justifiant les modalités pratiques de réali
sation prévues pour éliminer les risques ou en atténuer les 
conséquences potentielles. 

Dans chaque dossier de sûreté relatif aux opérations prévues 
par le présent décret, l'exploitant présentera le cas échéant une 
démonstration détaillée de la maîtrise des risques liés à l'hydro
gène, en tenant compte de toutes les incertitudes intervenant 
dans l'appréciation des risques et de l'expérience des fuites et 
feux de sodium à basse température. 

A l'issue des opérations de mise à l'arrêt définitif prévues à 
l'article 2, l'exploitant veillera, en attente de l'autorisation de 
réaliser les travaux suivants de la mise à l'arrêt définitif, à 
maintenir l'installation en conformité avec les documents de 
sûreté qui auront et*, si nécessaire, mis à jour. 

Art. 5. - Electricité de France est autorisée à exploiter au 
lieu et place de la société NERSA : 

- la centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe de 
Creys-Malville (département de l'Isère) ; 

- l'atelier pour l'évacuation du combustible de la centrale 
nucléaire de Creys-Malville. 

Art 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'in
dustrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'envi
ronnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, cha
cun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française. 

Fait à Paris, le 30 décembre 1998. 

LIONEL JOSPIN 
Par le Premier ministre : 

Le ministre de l'économie, 
des finances et de l'industrie, 

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN 

La ministre de l'aménagement du territoire 
et de l'environnement. 
DOMINIQUE VOYNET 

Le secrétaire d'Etat à l'industrie, 
CHRISTIAN PIEBRET 
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Motion: financement du Grand Théâtre 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). J'aimerais quand même dire à cette assemblée 
que, depuis un certain nombre d'années, la Ville de Genève se bat contre la cen
trale de Creys-Malville et contre la surrégénération. Les Verts ne tiennent pas à 
tirer la couverture à eux, parce que, dans toute cette affaire, il a fallu la ténacité de 
beaucoup de personnes, de beaucoup de conseillers municipaux, tous partis 
confondus, et cela depuis plusieurs législatures. Il a fallu que la Ville soit tenace, 
insiste, écrive, mandate des avocats, on a même un avocat très connu qui, depuis, 
est devenu conseiller d'Etat. Bref, Creys-Malville, c'est fini, et nous en sommes 
heureux. (Quelques applaudissements. ) 

6. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Bernard 
Lescaze et Claude Miffon, acceptée par le Conseil munici
pal le 14 mai 1991, intitulée: «Financement du Grand Théâtre» 
(M-423)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif d'entreprendre 
d'urgence les démarches utiles pour associer les communes au financement 
du Grand Théâtre, notamment en faisant couvrir une part de la subvention 
d'exploitation du Grand Théâtre par l'Association des communes genevoises ou 
en différenciant le prix des places entre contribuables de la Ville et d'autres com
munes. 

D'autre part, il sera demandé au Conseil d'Etat une aide correspondant aux 
prestations qui lui sont offertes. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le texte de la motion souhaite que des démarches utiles soient entreprises 
pour associer les communes au financement du Grand Théâtre, notamment en fai
sant couvrir une part de la subvention d'exploitation du Grand Théâtre par 
l'Association des communes genevoises ou en différenciant le prix des places 
entre contribuables de la Ville et d'autres communes. 

«Mémorial 148e année»: Développée, 4444. 
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Cette motion semble dépassée, ou précisée par d'autres motions plus 
récentes, notamment: 

- M-374: «Du Grand Théâtre municipal à l'Opéra régional»; 

- M-379: «Pour une meilleure répartition des charges du Grand Théâtre» 

(toutes deux écartées par le plénum en débat), 

- M-377: «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 collectivités publiques (pour un tarif résident Ville de 
Genève) (lors du débat, cette motion a été renvoyée en commission pour exa
men). 

L'Association des communes genevoises a contribué aux travaux de réfec
tion de la machinerie de scène (terminés en 1998) par une contribution de 1 mil
lion de francs. Elle s'est en outre engagée à contribuer, en l'an 2000, aux 
charges d'exploitation du Grand Théâtre à hauteur de 1 million de francs égale
ment. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardî Alain Vaissade 

7. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Alain 
Guyonnet, Pierre-Charles George, Guy Valance, Guy Savary et 
Mme Isabelle Mili, acceptée par le Conseil municipal le 16 avril 
1996, intitulée: «Concours de composition de jazz» (M-166)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entreprendre rapide
ment la création du «Concours international de composition de thèmes de jazz de 
la Ville de Genève». 

Il s'agira d'une manifestation annuelle destinée à promouvoir la création de 
nouvelles mélodies de jazz et, par voie de conséquence, à renforcer l'image de 
cette musique par des moyens modestes supplémentaires. 

'«Mémorial 153e année»: Développée, 3784. 
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Motion: espaces pour l'exposition d'oeuvres d'art 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le département des affaires culturelles a demandé en avril 1997 à l'un des 
motionnaires, M. Alain Guyonnet, de préparer un projet de concours de composi
tion dans le domaine du jazz, conformément au vœu exprimé par la motion. Ce 
projet a été reçu avec réticence par certains milieux du jazz, et il n'a pas levé les 
difficultés évoquées dans ses débats par la commission des beaux-arts, ni ouvert 
les pistes de partenariat jugées indispensables dans le domaine du sponsoring. 

En conséquence, le département des affaires culturelles a considéré que la 
nécessité d'organiser un tel concours ne s'imposait pas, ce d'autant qu'aucune 
autre demande de ce type n'a jamais plus été exprimée. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardi Alain Vaissade 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion de la commis
sion des beaux-arts, acceptée par le Conseil municipal le 
17 juin 1998, intitulée: «Pour la création de trois espaces 
publics pour l'exposition temporaire d'œuvres d'art» (M-258)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal, constatant la réussite de l'expérience de mise à disposi
tion de l'espace public de la rotonde du Mont-Blanc, invite le Conseil administra
tif à: 

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

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

- favoriser la promotion de ces lieux d'exposition. 

«Mémorial ]54*année»: Développée.4SI0. 
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Motion: espaces pour l'exposition d'oeuvres d'art 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'idée de mettre à disposition des espaces publics pour l'exposition tempo
raire d'ceuvres d'art n'est pas mauvaise en elle-même. Ce serait, à un premier 
niveau déjà, une entreprise à caractère social, compte tenu des difficultés rencon
trées par certains artistes à trouver des espaces d'exposition, que ce soit dans des 
galeries ou des espaces publics officiels. 

Cependant, la mise en œuvre d'une telle idée ne constitue pas automatique
ment une activité culturelle véritable, aucune garantie n'étant donnée quant à la 
structuration d'un programme d'exposition, à la rigueur de la sélection et à la 
qualité des œuvres. 

Il semble peu réaliste de penser que ce type de présentation régulière puisse 
être véritablement assumée par les intéressés. Il est évident que les services 
publics vont être sollicités, soit le Fonds municipal d'art contemporain, soit des 
services de la voirie, ou encore des services du département des affaires cultu
relles, car de telles présentations publiques demandent une gestion et des moyens, 
même modestes. Il faudra donc disposer de ressources pour faire face aux 
besoins. Ces ressources devront être allouées en plus des budgets actuels ou sous
traites à d'autres activités. 

De plus, l'espace urbain est déjà envahi par une pléthore d'objets, qu'il 
s'agisse des œuvres qui ont été mises en place par les pouvoirs publics, de diffé
rents éléments du mobilier urbain ou encore des panneaux de signalisation qui ont 
trait au trafic et à l'information. 

Une véritable politique culturelle de présentation et d'exposition d'oeuvres 
doit être menée par le biais d'institutions qui sont compétentes et qui disposent de 
l'infrastructure et des crédits nécessaires. Le CARAR, par exemple, peut 
répondre à toute une série de demandes, car il dispose de la Halle sud, en l'Ile, et 
d'une subvention. 

En conclusion, nous considérons que la diversification de l'exposition 
d'oeuvres dans les espaces publics, en confiant la gestion de ces espaces aux usa
gers eux-mêmes, ajoutera à la confusion, au manque de lisibilité et de visibilité 
actuels, sans apporter de soutien efficace aux créateurs. La meilleure manière de 
répondre à cette motion reviendrait à confier cette mission au service du Fonds 
municipal d'art contemporain et d'inscrire à son budget le crédit nécessaire à la 
réalisation de ce projet. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 
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Motion: aménagement du parc de V Ancien-Palais 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Alain 
Marquet, René Grand, Daniel Kùnzi, Guy Savary et Alain 
Dupraz, acceptée par le Conseil municipal le 16 juin 1999, inti
tulée: «Pour un aménagement du parc de l'Ancien-Palais res
pectueux des accords passés» (M-1)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de poursuivre l'exécution de l'aménagement selon les décisions du groupe de 
travail; 

- de mandater M. Robellaz pour l'exécution de son projet consensuel; 

- de réaliser le mini-terrain de football demandé par les habitants; 

- de supprimer la structure de béton installée hors accord, afin de réaliser, à sa 
place, la construction des aménagements destinés aux enfants. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Comme annoncé lors de la séance du Conseil municipal du 16 juin 1999, une 
réunion a été tenue entre l'administration municipale et les représentants des 
habitants du quartier, en présence de M. Ch. Ferrazino, conseiller administratif au 
département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie, en 
date du 30 juin dernier. 

Un accord a été trouvé concernant l'installation d'un mini-terrain de football 
sur la grande pelouse, emplacement qui fera l'objet d'une évaluation par le même 
groupe de travail après quelques mois d'utilisation. 

M. Robellaz, artiste, a été mandaté par le Service d'aménagement urbain et 
d'éclairage public pour l'élaboration de son projet. Le groupe de travail en suivra 
l'évolution. 

Pour ce qui concerne le sort réservé à la structure de béton, le groupe de tra
vail a voulu laisser à M. Robellaz le temps de développer son projet et d'évaluer 
son intégration. 

La première étape de l'aménagement a été achevée le 3 juillet passé et le 
parc a été ouvert au public. La deuxième phase de travaux est prévue pour le 

Développée. 268. 
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début 2000. Les jeux pour les enfants seront installés dès que le projet de 
M. Robellaz sera accepté. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardî Christian Ferrazino 

10. Réponse du Conseil administratif à la question écrite de 
M. Jean-Pascal Perler, du 13 janvier 1999, intitulée: 
«Retrouvé mort dans un taudis (IEI) appartenant à la Ville de 
Genève» (QE-89)1. 

TEXTE DE LA QUESTION 

Le 15 décembre 1998, il a été découvert le cadavre en décomposition d'une 
personne âgée de 82 ans et résidant dans l'immeuble à encadrement infirmier de 
Sainte-Clotilde. 

Quels sont les résultats de l'enquête, lancée par M. Rossetti, qui devraient 
éclaircir le Conseil municipal sur ce dysfonctionnement inadmissible? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le 23 décembre 1998, la Tribune de Genève annonçait qu'un homme avait été 
trouvé mort dans un taudis malgré l'encadrement des infirmières du service 
social de la Ville de Genève. 

Au lendemain de ce drame, une enquête a été ordonnée par M. Michel Ros
setti, alors en charge du département des affaires sociales, des écoles et de l'envi
ronnement. 

De cette enquête, il ressort que le locataire, impeccable dans sa tenue et cohé
rent dans ses propos, a toujours fait illusion, à tel point que personne, ni parmi ses 
voisins, ni dans l'équipe infirmière de l'immeuble, ne pouvait imaginer qu'un 
drame de la solitude se déroulait dans cet immeuble et qu'il connaîtrait une issue 
aussi tragique. 

«Mémorial 156e année»: Annoncée, 3064. 
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Dès lors que cet homme refusait tout contact- avec le personnel infirmier de 
l'immeuble, il est évident que son décès ne peut, en aucun cas, lui être imputé. 

Rappelons ici les rapports contractuels alors en vigueur dans les immeubles à 
encadrement infirmier (IEI): les locataires signent avec la Gérance immobilière 
municipal (GIM) un contrat de bail traditionnel. Le personnel infirmier est à bien 
plaire, à leur disposition. Il propose ses services mais n'intervient qu'à la 
demande expresse des intéressés, dès lors que les personnes sont chez elles. 

Afin de lever une certaine ambiguïté, une des indications figurant à l'entrée de 
l'immeuble a été modifiée afin de préciser «Infirmerie Michel-Simon». De plus, 
en accord avec la GIM, un avenant au bail est aujourd'hui soumis à la signature 
du locataire qui précise les limites de l'intervention du personnel infirmier et qui, 
surtout, propose au locataire, soit de confier sa clé d'appartement en cas de néces
sité, soit d'établir une décharge mentionnant clairement son refus. 

Enfin, il convient de noter qu'une réflexion est en cours, indépendamment de 
cet événement tragique, afin de réfléchir à l'avenir des IEI. Compte tenu de l'évo
lution actuelle, il semble que la structure et les prestations proposées soient plus 
nécessaires que jamais. Reste à définir sans doute plus précisément la place des 
IEI dans le champ médico-social genevois. A ce sujet, les discussions avec l'Etat 
vont être relancées. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Manuel Tornare 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je remercie M. Tornare, magistrat chargé du 
département des affaires sociales, de sa réponse. Cependant, je tiens à rappeler 
certains faits qui me tenaient à cœur. On a eu certaines discussions sur les 
immeubles à encadrement infirmier (IEI) en automne 1998, pour savoir si la Ville 
allait se «débarrasser» de ces immeubles au profit de l'Hospice général. On nous 
a seriné qu'il y aurait des manques dans les prestations si on changeait de sys
tème. Lorsque je vois les faits, je me rends compte que - permettez que je lise 
juste une phrase dans la réponse du Conseil administratif concernant les rapports 
contractuels dans les IEI - le «personnel infirmer est à bien plaire, à leur disposi
tion. Il propose ses services mais n'intervient qu'à la demande expresse des inté
ressés, dès lors que les personnes sont chez elles». Toujours dans cette réponse, il 
est cependant mentionne qu'«un avenant au bail est aujourd'hui soumis à la 
signature du locataire» pour, justement, éviter ce genre de problèmes. On nous 
avait dit qu'on proposait un encadrement important dans ces IEI, par rapport aux 
établissements médico-sociaux (EMS) de l'Hospice général, mais, en fin de 
compte, ce n'était pas tout à fait vrai. 
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Je terminerai cette intervention en disant que je suis très satisfait de voir le 
magistrat nous indiquer que les discussions avec l'Etat à ce sujet vont être relan
cées. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Merci, Monsieur Perler, de 
ces remarques. L'événement en question est arrivé en décembre 1998. Vous savez 
que les élections ont eu lieu le 2 mai 1999. Je ne veux toutefois pas incriminer 
mon prédécesseur. Je me suis rendu dans les IEI dès le 2 juin de cette année pour 
discuter avec les infirmières et relancer une certaine dynamique, parce qu'il y 
avait une démotivation de leur part, à la suite de critiques tous azimuts, soit de la 
Ville soit de l'Etat. 

Je dois dire que, sur un dossier bien précis, dont je parlerai demain à 17 h (car 
j'attends des renseignements de Mmc Brunschwig Graf), concernant les enfants 
kosovars qui sont logés dans les studios mis à disposition par la Ville de Genève à 
la rue Michel-Simon, les infirmières ont accompli un travail remarqué et remar
quable. Elles ont vraiment réussi à apaiser les conflits naissants. En effet, dans le 
quartier, certains voisins de l'immeuble où se trouvaient les réfugiés avaient des 
réactions parfois de rejet ou xénophobes. Grâce à ces infirmières, on a pu obtenir 
des informations et faire revenir, avec la bienveillance voulue, à de meilleurs sen
timents ceux qui attaquaient ces réfugiés. Elles ont donc réussi à supprimer les 
conflits entre les réfugiés et les habitants du quartier. 

11. Motion de MM. Jean-Pierre Lyon, Didier Burkhardt, 
Mmes Catherine Gonzatez-Charvet et Marie Vanek: «Pour 
l'automatisation du versement des prestations municipales 
aux personnes âgées» (M-394)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- les prestations versées par la Ville de Genève ( 155 francs par mois) aux béné
ficiaires d'une rente AVS et d'une prestation cantonale aux personnes âgées 
sont allouées sur demande des ayants droit; 

- il en résulte qu'un certain nombre de personnes qui seraient en droit de béné
ficier de la prestation municipale ne la reçoivent pas; 

'«Mémorial I56f année»: Annoncée, 3736. 
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- le système du versement d'une prestation sociale importante sur demande du 
bénéficiaire est obsolète; 

- c'est ainsi que le versement automatique de prestations sociales a été intro
duit, il y a de nombreuses années déjà, en ce qui concerne les prestations can
tonales aux personnes âgées et les allocations d'études; 

- le recours à l'informatique permet d'établir facilement des listes de personnes 
répondant à certains critères financiers découlant de leurs déclarations fis
cales, de sorte que le versement automatique de prestations ne pose pas de 
problèmes, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'obtenir auprès de 
l'Etat la liste des personnes âgées résidant en ville de Genève qui répondent aux 
conditions d'octroi de la prestation municipale aux personnes âgées et de verser 
dorénavant automatiquement cette prestation aux ayants droit. 

Mme Marie Vanek (AdG/SI). Dans la motion, je souhaite remplacer le mot 
«allocation(s)» par «prestation(s)». C'est une erreur de notre part. (Corrigé au 
Mémorial.) 

Si, à l'Alliance de gauche, nous avons déposé cette motion, c'est que nous 
avons constaté que des personnes ayant droit à cette prestation ne l'ont pas. Ces 
prestations devraient être systématiquement versées aux personnes qui sont déjà 
au bénéfice de prestations de l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA), car 
toute personne touchant ces dernières a déjà fait des démarches, et nous savons 
tous que cela est difficile. Actuellement, il y a environ 8000 personnes qui reçoi
vent l'aide de l'OCPA, mais seulement 5000 personnes touchent les prestations 
sociales de la Ville de Genève. Pour nous, toute personne vivant dans notre ville 
et bénéficiant de l'aide de l'OCPA devrait recevoir la prestation sociale munici
pale. 

L'Alliance de gauche renverra cette motion à la commission sociale et de la 
jeunesse pour qu'une étude et une audition des secteurs concernés puissent être 
faites. Mesdames et Messieurs, je vous invite à accepter cette motion et à la ren
voyer à la commission sociale et de la jeunesse. Je vous remercie. 

Préconsultation 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Notre groupe accueille avec beaucoup d'inté
rêt cette motion concernant l'automatisation du versement des prestations muni
cipales aux bénéficiaires des prestations cantonales habitant en ville de Genève. 
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Cette motion va dans le sens de nos préoccupations concernant les personnes 
qui pourraient obtenir de l'aide et qui n'osent pas la demander ou qui ignorent 
cette possibilité. Le Parti du travail a maintes fois essayé d'obtenir l'automatisa
tion des prestations complémentaires cantonales. Cette motion représente un pre
mier pas et nous acceptons donc son renvoi à la commission sociale et de la jeu
nesse, en sachant bien évidemment qu'il s'agit là d'une volonté politique, les 
questions techniques étant très faciles à résoudre. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je rappellerai, pour les personnes qui n'ont 
pas suivi cette affaire au niveau de notre Conseil municipal, que, lorsque je suis 
entré dans ce Conseil, des locaux contenant des produits de première nécessité 
avaient été mis à la disposition des personnes qui n'avaient que le revenu minimal 
de l'AVS pour vivre. Ces locaux étaient situés dans différents quartiers de notre 
Ville, mais on s'est aperçu que certaines personnes rencontraient des difficultés 
pour aller s'y approvisionner. L'ensemble de ce Conseil municipal - c'était alors 
l'Entente qui détenait la majorité - a trouvé une solution pour aider ces personnes 
en décidant de leur octroyer une prestation mensuelle. Au fur et à mesure de 
l'évolution du coût de la vie, cette prestation a été adaptée, ce qui fait que nous en 
sommes arrivés maintenant à ces 155 francs par mois pour les personnes qui rem
plissent certaines conditions édictées par l'OCPA. Ces conditions concernent 
notamment le revenu provenant de l'AVS et le montant des comptes d'épargne. A 
l'époque, l'épargne personnelle ne devait pas dépasser 6000 francs. Cette procé
dure est gérée par l'Hospice général et le Service social de la Ville de Genève. 

Pour donner un exemple, lorsque nous avons eu, il y a plus d'une année, lors 
de l'étude du budget 1998, une réduction de l'ordre de 3,8 millions sur la ligne 
budgétaire des prestations municipales aux personnes âgées, tout le monde a été 
un petit peu surpris. Tous partis confondus, la plupart d'entre nous connaissaient 
des personnes qui vivaient dans des conditions très modestes. On s'est aperçu, en 
auditionnant le service dirigé actuellement par M. le conseiller administratif Tor-
nare, que seules 82 personnes étaient concernées et que la somme allouée pour 
ces prestations n'était plus nécessaire. La commission a été un petit peu étonnée 
et a trouvé presque normal qu'on adapte cette ligne budgétaire. En me rensei
gnant auprès des responsables de l'Hospice général, du Service social de la Ville 
de Genève et du Département de l'action sociale et de la santé de M. le conseiller 
d'Etat Guy-Olivier Segond, je me suis aperçu que les chiffres qu'on nous avait 
donnés ne correspondaient pas à la réalité. Environ 8000 personnes à Genève tou
chent l'AVS. Parmi celles-ci, entre 5000 et 6000 touchent une aide de l'OCPA, 
qui leur permet de compenser un peu le deuxième pilier et de vivre dans des 
conditions convenables. La Ville de Genève a instauré, comme différentes com
munes, une prestation pour toutes les personnes qui touchent l'aide de l'OCPA et 



SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 1999 (après-midi) 761 
Motion: prestations municipales aux personnes âgées 

qui n'ont bien souvent qu'une rente minimale de l'AVS parce qu'elles n'ont pas 
travaillé ou alors travaillé dans des secteurs n'octroyant que des revenus 
modestes. On s'est aperçu que, sur les 8000 personnes à l'AVS, 4900 étaient 
concernées par cette affaire des prestations municipales. J'ai apporté à la com
mission des finances un tableau comportant tous ces chiffres avec des preuves à 
l'appui, et celle-ci s'est rendu compte que quelque chose ne jouait pas. Il en a 
découlé un très long débat pour savoir comment rétablir le montant qui avait été 
retranché du budget 1998, parce qu'il fallait convaincre les groupes politiques 
que la commission des finances avait fait une étude très détaillée et que les don
nées du budget ne jouaient pas. J'ai fait le rapport de minorité N° 285 C pour 
expliquer cette situation et je vais vous en lire quelques paragraphes. 

«Prestations municipales (pour personnes âgées) / 1997: 9 450 000 francs / 
1998: 5 625 000 francs / Réduction de 3 825 000 francs qui a été confirmée par 
une majorité de la commission des finances. 

»I1 faut signaler que la commission des finances a reçu un message du Conseil 
administratif de trois pages sur ce problème et une explication de la réduction de 
l'aide aux personnes âgées qui bénéficient de l'AVS et d'une rente OCPA. Ce 
sont donc des personnes qui vivent avec le minimum vital. Pour les aider, la Ville 
de Genève, depuis de nombreuses années, leur alloue une allocation de 155 francs 
par mois. Cette aide, que l'on veut réduire à 80 francs par mois, est extrêmement 
importante pour elles.» 

Alors, Mesdames et Messieurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la com
mission des finances a extrapolé et a pris conscience de la gravité de la situation, à 
savoir que ces personnes dont on proposait de réduire les prestations municipales 
ne toucheraient jamais le deuxième pilier; que celles qui le toucheraient seraient 
celles qui auraient cotisé depuis leur jeunesse et qui pourraient espérer, après 
trente ou trente-cinq années de cotisations, toucher une rente complète et avoir 
une vie décente. 

Mesdames et Messieurs, étant donné que l'objet que nous traitons implique 
toute une série de données, il serait préférable, comme Ta dit notre cheffe de 
groupe, Marie Vanek, que la commission sociale et de la jeunesse fasse un rapport 
très détaillé à ce sujet, afin que l'ensemble de ce Conseil municipal puisse statuer, 
trancher et peut être apporter des compléments qui permettront peut-être d'amé
liorer la situation de certaines personnes. 

L'audition du Conseil administratif, des personnes qui collaborent avec le 
magistrat directement concerné, de l'Hospice général, de l'Etat, de l'OCPA, etc., 
donnera un rapport très intéressant et nous apportera probablement une série de 
données auxquelles nous n'avions peut-être pas encore pensé et grâce auxquelles 
on montrera, au niveau de notre commune, que l'on veut essayer d'améliorer la 
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vie de ceux qui en ont véritablement besoin. Il faut quand même relever que ces 
personnes qui ont travaillé durant quarante-cinq ou cinquante ans, malgré un 
emploi peu rémunéré, ont aidé l'économie genevoise. 

Il est vrai que la méthode de versement employée actuellement est un peu 
archaïque, elle doit dater d'avant les deux dernières guerres... Je pense que pro
céder à une adaptation, comme l'a fait TOCPA, comme l'a fait l'AVS, permettrait 
d'améliorer les conditions de vie de notre population genevoise et de ceux qui ont 
travaillé pour l'économie genevoise. 

Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R). Les radicaux vous proposent d'amen
der la motion N° 394 en modifiant la fin de l'invite au Conseil administratif ainsi: 

Projet d'amendement 

«... la prestation municipale aux personnes âgées, d'informer personnelle
ment chacune d'elles sur la possibilité d'obtenir une allocation municipale de 
155 francs par mois. » 

En effet, ainsi que nous l'avons toujours dit, notamment lors des travaux de la 
commission sociale et de la jeunesse, les radicaux, considérant que la situation 
des retraités, c'est-à-dire de ceux qui reçoivent aujourd'hui une retraite, s'amé
liore d'année en année et que l'allocation municipale complémentaire n'a plus le 
même impact qu'autrefois, désirent, d'une part, que l'argent aille aux gens qui en 
ont véritablement besoin, et, d'autre part, qu'une appréciation personnelle de 
chaque cas permette, le cas échéant, d'octroyer une somme peut-être plus impor
tante que celle qui est allouée actuellement. 

M. Didier Bonny (DC). Je vais moi aussi faire un petit retour en arrière mais 
pas aussi lointain que M. Lyon et, rassurez-vous, je serai plus bref. 

En décembre 1998, lors de la séance du Conseil municipal où nous avions 
voté le budget 1999, nous avions abondamment parlé des aides financières de la 
Ville. Personnellement, j'avais rédigé, au nom du PDC, un rapport de minorité 
qui visait à mieux répartir les prestations sociales entre familles à faible revenu et 
les personnes âgées résidant en ville de Genève. Cette proposition avait été refu
sée par une Alternative qui avait fait le double choix suivant: premièrement, de ne 
pas toucher, même de 15 francs par mois, à la somme allouée aux personnes 
âgées - ce que l'on peut comprendre; deuxièmement, et surtout, de ne pas aug
menter d'un seul centime les allocations sociales aux familles dans le besoin, ce 
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qui est par contre incompréhensible, quand on sait que les revenus de ces familles 
sont nettement inférieurs à ceux d'une personne âgée bénéficiant des aides 
sociales cantonales et municipales. 

Cependant, que voit-on aujourd'hui? Plutôt que de revenir devant ce Conseil 
avec une motion allant dans le sens de mes propositions du mois de décembre, 
dont le coût s'élevait à 700 000 francs, l'Alliance de gauche, version Solidarités, 
qui a déclaré urbi et orbi que l'équilibre budgétaire était le dernier de ses soucis, 
revient à la charge pour étendre les prestations aux personnes âgées. On croit 
rêver, ce d'autant plus que tout le monde sait qu'avec l'introduction, en principe 
l'année prochaine, du revenu minimum de réinsertion (RMR), la Ville devra reve
nir sur son système d'aides financières. 

Je me plais toutefois à faire remarquer que, dans le budget 2000, M. Tornare a 
augmenté de 500 000 francs la ligne concernant les allocations sociales. Ainsi, on 
peut refuser une proposition en décembre, en tant que conseiller municipal, et la 
prendre à son compte une fois que l'on est devenu conseiller administratif. 
(Remarques de M. Tornare.) Monsieur Tornare, j 'ai très bien vu ce que vous aviez 
voté, puisque ce vote s'est effectué bloc par bloc. 

En résumé, la motion N° 394 va, premièrement, à rencontre de ce que nous 
défendons, c'est-à-dire un meilleur ciblage des aides sociales, particulièrement 
en direction des familles en difficulté. Le vote sur l'assurance maternité ne peut, 
hélas que renforcer ce point de vue. Deuxièmement, cette motion tombe à un 
mauvais moment pour les raisons que j 'ai expliquées plus haut. 

Vous l'aurez donc compris, le PDC refusera l'entrée en matière sur cette 
motion. 

M. Jean-Pierre Oberholzer <L). Vous me permettrez, au nom du groupe 
libéral, d'émettre quelques petites remarques. 

En fait, ce n'est pas seulement depuis le dernier débat budgétaire, mais depuis 
bientôt deux débats budgétaires que l'opportunité, voire la nécessité des presta
tions municipales a été mise en doute. 

Pour mémoire, une étude comparative effectuée en 1998, dans le cadre des 
travaux pour la Table ronde cantonale, a démontré qu'à revenu brut égal, et après 
déduction de l'impôt, les familles bénéficiaires de l'OCPA avaient un revenu net 
inférieur et, dans certains cas, de plusieurs milliers de francs, à celui des familles 
qui se trouvaient dans la vie active. 

Actuellement, en ville de Genève, il y a 3400 bénéficiaires des prestations 
municipales, ce qui représente, au budget 1999, 7,4 millions de francs, et nous 
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aurons vraisemblablement un dépassement d'au moins 1,5 million sur cette 
dépense. Si d'aventure vous acceptiez d'entrer en matière et de voter pour l'auto-
maticité des prestations municipales, nous aurions 7600 bénéficiaires en ville de 
Genève, ce qui porterait la dépense à 9 ou 10 millions de francs supplémentaires. 
Ainsi, les motionnaires devraient trouver environ 9 à 10 millions supplémentaires 
dans le budget 2000 ou, s'ils entendent mettre déjà cette automaticité en vigueur 
pour la fin de Tannée, vous auriez à trouver 2 à 2,5 millions de francs et, comme 
vous le savez, toute nouvelle dépense doit être compensée par une nouvelle 
recette. 

Il convient en outre de relever que chaque bénéficiaire des prestations de 
l'OCPA est informé de cette possibilité de bénéficier des prestations municipales. 
Si celui-ci ne fait pas usage de ce droit, c'est qu'il estime vraisemblablement ne 
pas en avoir besoin. (Remarque de M. René Grand.) Je me suis renseigné auprès 
des services sociaux, Monsieur Grand. 

En outre, à la lecture du rapport à l'appui du budget 2000, nous pouvons 
constater que le magistrat en charge du département des affaires sociales souhaite 
apporter un soutien particulier aux familles monoparentales, qui sont effective
ment les plus vulnérables, et je ne peux que le féliciter d'agir dans ce sens. En 
revanche, nous constatons qu'il n'envisage nullement d'augmenter le montant 
affecté aux prestations municipales, nonobstant les résultats des comptes 1998 et 
vraisemblablement de 1999, qui sont largement meilleurs que ce qui était prévu 
au budget. 

Vous l'aurez compris, le groupe libéral ne partage pas l'enthousiasme des 
motionnaires pour ce saupoudrage supplémentaire et vous invite à rejeter la 
motion N° 394, déposée le 17 mars 1999, en pleine campagne électorale. 

M. René Grand (S). L'Alternative est entièrement d'accord pour dire qu'il 
est juste que les personnes ayant droit à une prestation en soient informées. 
Contrairement à ce que vient de dire mon préopinant, l'OCPA ne renseigne pas 
systématiquement les personnes qui auraient la possibilité de demander une pres
tation à leur commune. Il y a 45 communes dans le canton et il y a différents sys
tèmes communaux pour compléter l'aide de l'OCPA. 

J'aimerais apporter quelques précisions au sujet de la motion N° 394 et vous 
expliquer la différence qu'il y a entre les prestations et les allocations. Cela 
pourra peut-être éclaircir le débat qui devrait, à mon avis, avoir lieu à la commis
sion sociale et de la jeunesse. 

Les prestations sociales municipales complètent le revenu des personnes qui 
non seulement ont l'AVS, mais aussi l'Ai. Personne n'en a parlé. Les gens qui 
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sont au bénéfice de l'Ai ont droit à un complément cantonal - Office cantonal des 
personnes âgées et des invalides - et, si elles ont la prestation cantonale, elles peu
vent demander un complément à leur commune. En Ville de Genève, il y a un 
règlement pour les prestations, pour les allocations; dans d'autres communes, 
c'est à bien plaire, et il faut s'adresser à M. le maire ou bien au secrétaire commu
nal. 

Pourquoi y a-t-il si peu de demandes d'allocations municipales? Je rappelle 
que la principale difficulté pour toucher une allocation de 155 francs par mois 
vient du fait qu'une personne ne doit - tenez-vous bien - pas avoir un revenu 
supérieur à 1640 francs par mois, ou 2450 francs par mois pour deux personnes. 
Vous comprendrez bien que, ce règlement n'ayant pas changé depuis de nom
breuses années, il y a de moins en moins de personnes qui viennent demander 
cette allocation. Lorsque des personnes dont le revenu est insuffisant apprennent 
qu'il y a une possibilité d'obtenir une allocation municipale, elles font leur 
demande, mais on leur répond qu'il n'est pas possible de la leur octroyer parce 
que leur revenu est supérieur au barème. C'est pourquoi, il y a plusieurs années, 
au Service social, les travailleurs sociaux ont approché le magistrat pour lui 
demander s'il était possible de changer ce règlement qui paraissait désuet et obso
lète. Une étude a été faite. La commission sociale et de la jeunesse en a été infor
mée et je crois qu'elle a aussi reçu le document «Analyse des conséquences bud
gétaires d'une réforme du règlement de l'aide sociale en Ville de Genève», écrit 
par M. Yves Fliickiger, professeur à l'Université, et M. Jean-Marc Falter. Des tas 
de possibilités étaient envisageables dans un nouveau système qui, comme l'ont 
dit mes préopinants, tiendrait davantage compte des familles monoparentales, des 
personnes à budget très modeste, au lieu de ne s'adresser qu'aux personnes âgées 
ou aux personnes à l'invalidité. Ce rapport n'a pas eu de suite, ce qui explique 
que, l'année passée, l'Alternative n'a pas voulu relancer immédiatement de nou
velles formulations pour les prestations municipales, sachant que M. Segond 
avait promis pour le mois de mars de cette année -j'insiste, pour le mois de mars 
de cette année - un renouvellement du règlement du revenu minimum de réinser
tion qui remplacerait l'aide de l'OCPA et toutes les prestations de fin de droit qui 
sont données aux personnes qui en ont besoin. Malheureusement, cette annonce a 
été prématurée. M. Segond n'a toujours pas présenté au Grand Conseil ce projet 
de RMRqui, vraisemblablement, ne deviendra effectif qu'en l'an 2001. 

J'aimerais rappeler aussi que l'application de l'automaticité des prestations 
ne va pas de soi. Pourquoi? Parce que le système suisse n'a rien d'automatique en 
ce qui concerne les prestations sociales. Je prends l'exemple de l'AVS. Si vous ne 
demandez pas FAVS, si vous ne faites pas des démarches à 62,63 ou 65 ans, vous 
n'obtenez rien. Même si vous avez payé toutes vos cotisations, il faut faire une 
demande. Il en va de même pour l'OCPA, et c'est pourquoi le même système a été 
adopté par la municipalité de la Ville de Genève. 
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Je rappelle ici que M. Segond, au début de son premier mandat, dans les 
années 85, je crois, avait informé toutes les personnes qui bénéficiaient de 
rOCPA du fait que la Ville de Genève leur donnait la possibilité d'obtenir des 
prestations complémentaires aux prestations cantonales. Comme l'a rappelé le 
représentant du Parti libéral, cette année-là le budget avait doublé. 

Afin de connaître les conséquences de notre action de ce soir, il est utile 
d'étudier cela en commission. Le Parti socialiste estime qu'il faut revoir le sys
tème des prestations et des allocations municipales, qui est devenu obsolète. Il 
faut prévoir aussi un nouveau système par rapport au revenu minimum de réinser
tion cantonal et je pense que cela s'inscrit dans les nouveaux objectifs du magis
trat actuel, M. Tornare. 

J'espère que cette proposition sera renvoyée à la commission sociale et de la 
jeunesse et, comme l'a dit M. Lyon, que nous aurons un rapport contenant tous les 
éléments pour pouvoir en juger d'une manière objective. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve) J'aimerais dire que les Verts ne sont pas très 
enthousiastes par rapport à cette motion, qui, il faut le mentionner, est tout de 
même un peu électoraliste, pour deux raisons. La première est qu'elle ne touche 
pas vraiment les personnes qui ont le plus besoin d'aide. Deuxièmement, son 
application va coûter très cher. Cependant, sur le fond, le principe de l'automati-
cité est assez juste. La Ville possède un règlement, et je ne vois pas pourquoi ceux 
qui auraient droit à une prestation municipale ne devraient pas la recevoir simple
ment parce qu'ils n'en ont pas fait la demande. C'est pour cette unique raison que 
les Verts sont d'accord de renvoyer cette motion à la commission sociale et de la 
jeunesse qui, je l'espère, permettra de rouvrir le débat des prestations et alloca
tions municipales. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai écouté très attentivement les différents 
intervenants, parce que ce sont en général ces interventions qui apportent des élé
ments intéressants. D'habitude, pour le PDC, M. Didier Bonny a toujours su faire 
preuve d'une grande lucidité par rapport à ceux qui sont dans le besoin, et j 'ai été 
très surpris de son intervention qui avait comme un arrière-goût de quelque chose 
qui n'avait pas passé. 

Si vous aviez bien lu notre motion - et je remercie M. Grand de l'avoir rap
pelé - vous auriez constaté que nous proposons de maintenir les directives 
actuelles. En ce qui concerne les ayants droit - qui sont presque obligés de 
demander l'aumône, qu'il faut accompagner parce qu'ils n'osent pas demander 
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quoi que ce soit - il faut que la commission sociale et de la jeunesse trouve un 
système, tout comme TOCPA, ou l'Etat, l'a trouvé. Comme Ta dit M. Grand, une 
fois que vous avez fait votre demande à l'AVS, il y a un automatisme qui se crée. 
Ceux qui connaissent un petit peu le système de notre Etat social savent que, 
chaque année, avec le bordereau fiscal, des directives sont données au sujet des 
comptes d'épargne ou des revenus. Si la personne ne remplit plus ces conditions, 
il est vrai qu'une coupure se fait. 

Ce n'est pas en discutant de cela dans cette salle que nous arriverons à trouver 
une solution. Avec Marie Vanek, nous avons voulu être un peu plus constructifs. 
En écoutant tous les partis qui siègent dans ce Conseil municipal, on aura peut-
être quelques données qui feront que la motion sera amendée en commission. Il 
est possible en effet que la commission sociale et de la jeunesse transforme cette 
motion après l'avoir étudiée et après avoir auditionné un certain nombre de per
sonnes. Que, ce soir, la gauche se batte contre la droite, cela n'amènera rien du 
tout et quels seront les grands perdants? Ceux qui n'ont que leur rente AVS ou AI 
pour vivre. Notre motion ne comporte pas d'obligation. Nous ne vous demandons 
pas de la voter et de la renvoyer au Conseil administratif pour qu'il l'applique. 
Non, nous avons une autre optique de cette affaire et nous voulons que la commis
sion sociale et de la jeunesse l'étudié. Il est possible qu'en fin de compte on soit 
surpris, parce que d'autres points auxquels on ne pensait pas auront surgi de cette 
étude. 

Il ne sert à rien de refuser le renvoi de cette motion en commission. Accepter 
son renvoi en commission ne veut pas dire que vous acceptez la motion. La ren
voyer en commission permettra de l'étudier et, probablement, une autre motion, 
plus concrète, en ressortira. Je ne comprends pas votre entêtement à ne pas vou
loir la renvoyer en commission. Si nous avions demandé de renvoyer cette motion 
au Conseil administratif, je comprendrais que vous y soyez opposés, mais, à la 
commission, cela ne vous engage à rien, si ce n'est à l'étudier. Si, chaque fois que 
le Conseil administratif vient avec une proposition et qu'il y a une ligne qui ne 
nous convient pas, on décide de refuser la proposition, ce ne sera plus possible de 
travailler correctement. 

Je ne sais pas si vous avez constaté que, dans l'enveloppe contenant notre 
ordre du jour, il y avait également la liste des objets en suspens, laquelle comporte 
37 pages! J'espère que la commission va s'accrocher à cette affaire afin de 
montrer à la population genevoise, notamment aux 8000 personnes concernées 
par ce problème, que la Ville de Genève essaye de faire quelque chose pour 
elles. 

Alors, voilà, Mesdames et Messieurs, si vous refusez de renvoyer cette 
motion en commission, les journaux pourront écrire que la gauche est au pouvoir, 
mais que le parlement est lamentable. 
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M™ Marie Vanek (AdG/SI). J'aimerais remercier M. Grand de nous avoir 
annoncé qu'il avait en main le rapport de M. Flùckiger. C'est un rapport que nous 
n'avons jamais eu à la commission sociale, d'où notre difficulté à travailler quand 
il s'agit de savoir où on en est avec les prestations sociales. Je me rappelle avoir 
déposé une motion signée par tous les commissaires de la commission sociale, 
pour qu'on puisse travailler sur ce sujet et, actuellement, nous sommes toujours 
en attente des réponses aux questions adressées, à l'époque, à M. Rossetti. Com
ment voulez-vous qu'on travaille sur le sujet des prestations sociales si l'on ne 
dispose pas de l'information nécessaire? J'aimerais que la commission sociale 
puisse, pour une fois, se pencher sur ce dossier et présenter un rapport, afin que 
nous puissions enfin voter ces prestations sociales. 

La présidente. Monsieur Bonny, vous avez la parole pour la deuxième fois. 

M. Didier Bonny (DC). Merci, Madame la présidente, de rappeler que c'est 
la deuxième fois que j'interviens, donc la dernière. Je voulais simplement dire, 
premièrement, que nous soutiendrons l'amendement de M"K Catherine Hàm-
merli-Lang. Si cet amendement devait être accepté, nous pourrions ensuite voter 
et entrer en matière sur la motion. Mais, si ce n'était pas le cas, nous en resterions 
bien sûr à la position que j 'ai défendue tout à l'heure. 

Deuxièmement, vouloir faire un grand débat sur ces prestations, ces alloca
tions... J'ai été membre de la commission sociale pendant quatre ans, je l'ai éga
lement présidée, et j 'ai donc pu constater que l'on n'arrête pas d'y parler de ce 
sujet. On n'avance pas et, comme M"K Vanek vient de le rappeler, il y a une 
motion pendante à la commission sociale; nous attendons depuis des mois et des 
mois une réponse de la part du Conseil d'Etat, et elle ne vient pas! Alors que vou
lez-vous faire? Renvoyer cela en commission va donner bonne conscience à cer
tains représentants de l'Alternative. Mais rien ne va se passer, parce que l'on 
attend toujours, qu'on n'a pas de certitude par rapport aux chiffres, etc. Donc, 
attendons, laissons cela un petit peu de côté, faisons confiance à M. Tornare, qui, 
on l'a vu, peut changer d'opinion entre le mois de décembre et le mois de sep
tembre. Je lui fais entièrement confiance; il va parvenir à résoudre ce problème-
là; cela va être formidable! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Comme disait M. Ketterer, il 
n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. J'aimerais donner certains ren
seignements. Comme l'a dit Mmc Marie Vanek et comme vous avez eu la correc
tion de nous le signaler, il est vrai qu'il y a eu au départ une confusion dans l'inti-
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tulé de la motion N° 394 entre les prestations et les allocations. J'aimerais appor
ter quelques précisions, parce qu'on a parfois entendu des contre-vérités de la 
bouche de certains conseillers municipaux. Je me suis quand même renseigné à la 
source concernant ces prestations - et non pas allocations - et j'aimerais répondre 
à deux ou trois conseillers municipaux qui ont posé des questions très directes. 
(M. Karman bavarde.) Monsieur Kanaan, s'il vous plaît, c'est assez désagréable 
de donner des explications quand on a sans cesse du bruit sur sa droite! 

En fait, comme l'ont dit certains tout à l'heure, et notamment M. Grand, il 
s'agit de prestations municipales dont les bénéficiaires potentiels sont ceux de 
TOCPA. Au moment de la retraite, chaque personne du troisième âge reçoit une 
information sur l'ensemble de ses droits: droit à l'AVS, à une prestation complé
mentaire fédérale, cantonale, municipale pour la Ville de Genève, même si cer
tains prétendent le contraire. C'est pour cela que l'amendement radical me paraît 
complètement inutile. 

Cette prestation de la Ville, on l'a rappelé, qui se monte à 155 francs par mois, 
est soumise à une obligation de domiciliation en ville de Genève durant cinq ans 
sans interruption sur les sept années qui précèdent la demande. Aujourd'hui, cette 
prestation est versée uniquement sur demande du bénéficiaire potentiel, comme 
vous Pave/ dit. Je rappelle, surtout à l'attention du Parti du travail, qu'à la 
demande de l'AVÏVO, un ancien chef de service du Service social, M. Rageth, 
avait admis que l'AVIVO puisse transmettre directement ses demandes au nom 
des bénéficiaires potentiels. M"11' Johner approuve. Certaines personnes recevant 
de l'aide du Service social ont manifesté leur étonnement à la suite de l'octroi de 
cette aide, qu'elles n'avaient pas demandé personnellement et dont elles affir
maient ne pas avoir besoin. Le Service social est donc revenu à la pratique anté
rieure, soit de ne verser de prestation qu'à la demande expresse du bénéficiaire 
potentiel lui-même. 

Il est à noter qu'au moment du calcul de la rente, l'OCPA ne prend pas en 
compte la contribution de la Ville, ce qui est contraire au règlement de l'OCPA, 
lequel stipule que tous les revenus de la personne doivent être comptabilisés. En 
outre, dans son information officielle, TOCPA ne mentionne le Service social 
qu'au titre d'adresse utile - cela est vrai - sans mention explicite de l'aide pos
sible de la Ville. 

Il faut savoir - et certains l'ont dit - que l'introduction de la mesure proposée 
par la groupe Solidarités et Indépendants entraînerait certainement le double
ment du budget. Cependant, je ne suis pas contre une telle mesure, si vous me la 
votez au mois de décembre! Je vous le rappellerai, Monsieur Bonny. Si, comme je 
l'ai dit pendant la campagne électorale, vous voulez peut-être faire un effort 
envers les personnes du troisième âge - et même du quatrième, puisque c'est de 
plus en plus une réalité - cela ne me dérange pas! Vous pouvez le faire. Comme 
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l'a dit quelqu'un ici, il s'agit d'un axe politique. L'acceptons-nous? C'est à nous 
d'en décider. Il est vrai que renvoyer cet objet à la commission sociale serait très 
utile. Vous savez qu'il y aura, dès le 1" octobre, une nouvelle cheffe du Service 
social; vous pourrez parler de ce sujet avec elle, et aussi avec moi. 

En ce qui concerne le rapport Fliickiger, j 'ai toujours été - et je l'ai dit pen
dant la campagne, je ne change donc pas de discours, Monsieur Bonny - un 
adepte de la transparence. Je vous communiquerai donc volontiers ce rapport. 
Mais il contient aussi passablement d'erreurs, à mon avis. M. Fliickiger est un 
spécialiste du droit social, proche des milieux de gauche, mais qui a quand même 
émis dans son rapport quelques idées et quelques faits contestés. 

En ce qui concerne le RMR, il ne faut pas vous faire d'illusions, Monsieur 
Bonny. Les députés présents ce soir, M. Ferrazino et d'autres pourront le dire, le 
RMR ne sera pas mis en application le 1er janvier 2000. Il le sera certainement en 
2001, voire en 2002, s'il y a un référendum. Et on sait très bien que, par les temps 
qui courent, le Parti libéral est à l'affût de tout ce qui peut contrer des mesures 
sociales. 

Quant à la diminution du montant alloué à ces prestations municipales dans le 
budget, il faut savoir qu'avec un certain nombre de personnes du troisième âge, 
qui ont le deuxième pilier et arrivent à l'âge de la retraite, il y a obligatoirement 
une diminution du chiffre inscrit dans le budget. Cela n'est pas antisocial, c'est un 
fait, et c'est heureux. Voilà. 

A propos de l'adaptation du paiement, je suis prêt à revoir avec la nouvelle 
cheffe du Service social cette adaptation que certains jugent digne du XIXe siècle 
et à en revoir le règlement, mais pitié! Je suis là depuis moins de cent jours, lais
sez-moi quand même le temps d'étudier des propositions avec mes services, avec 
les personnes concernées, avec vous, pour améliorer une situation qu'on m'a 
léguée. 

Je veux aussi consulter les associations de personnes âgées; je l'ai dit lors du 
discours du cinquantième anniversaire de l'AVIVO, je veux consulter l'AVIVO. 
Je consulterai aussi d'autres associations de personnes du troisième âge, parce 
qu'il n'y a pas que l'AVIVO - qui fait l'objet de certaines connotations, c'est vrai; 
je ne le dis pas avec malveillance, mais c'est une réalité - afin de pouvoir prendre 
des décisions. Mais, je le dis encore une fois, cela doit se faire après consultation 
de la commission sociale du Conseil municipal et du plénum; cela rejoint 
d'ailleurs le discours de législature du Conseil administratif. 

La présidente. M. Bonny, qui a été mis en cause, a la parole pour deux 
minutes. 
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M. Didier Bonny (DC). Merci, Madame la présidente. Ce n'est pas tant le 
fait que j 'aie été mis en cause qui importe, car M. Tornare s'est montré très cor
rect à mon égard. Simplement, il a dit tout à l'heure qu'il voulait remettre deux ou 
trois choses au point par rapport à certains propos tenus par des conseillers muni
cipaux. Je me permets également, Monsieur Tornare, de vous manquer un peu de 
respect, pour dire qu'au niveau du budget et des prestations municipales la ligne 
est exactement la même que l'année dernière! Il n'y a donc pas de baisse! Il ne 
faudrait pas que l'on croie, dans ce plénum, qu'il y a une baisse au niveau des 
prestations municipales, alors que, logiquement, cette baisse devrait effective
ment apparaître avec les effets du deuxième pilier; mais le montant est exacte
ment le même, au millier de francs près. Par conséquent, il ne faut pas croire 
qu'on est en train d'enlever quelque chose aux prestations municipales; ce n'est 
pas vrai ! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Monsieur Bonny, je viens de 
dire que, cette année, un certain nombre de personnes du troisième âge vont arri
ver à la retraite et bénéficier du deuxième pilier. Ne pas changer le chiffre revient 
donc à l'augmenter, en quelque sorte, au point de vue comptable. Etes-vous 
d'accord? 

M. Didier Bonny (DC). Oui, je suis d'accord, mais tout le monde n'a pas com
pris cela. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Monsieur Tornare, vous avez dit que les libé
raux démagogues, selon ce que vous soutenez, se jetteraient sur chaque occasion 
de lancer un référendum contre la politique ou contre un choix social du Conseil 
d'Etat. Je tiens à vous rappeler, Monsieur Tornare, que, quand vous étiez 
conseiller municipal, vous aviez, sur votre banc, apostrophé un conseiller munici
pal que vous estimiez ne pas être dans la ligne de la fidèle tradition sociale du 
Parti libéral, en le traitant de mauvais protestant. Vous vous en souvenez sans 
doute. 

Je tiens à vous rappeler aussi, Monsieur Tornare, que le Conseil d'Etat, ou la 
Ville, ou l'Etat de Genève, sont dirigés depuis de très nombreuses années par les 
partis de l'Entente, et que l'Etat de Genève n'a jamais manqué dans ses presta
tions d'assistance sociale et d'aides aux plus démunis. On peut donc en conclure 
sans autre que les partis de l'Entente ont fait la preuve de leurs sentiments à 
l'égard des vocations sociales; par contre, ils estiment que les dépenses affectées 
au social ne doivent pas être liées à l'arrosage mais à la satisfaction des besoins 
primaires. Vous le savez fort bien. 
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M. Pierre Losio (Ve). Moi, je suis sidéré par ce débat! Il ne reste plus qu'à 
désigner un rapporteur maintenant! Je vous demande, Madame la présidente, de 
faire un appel aux chefs de groupe, afin que, lors de débats d'entrée en matière, 
quelle que soit l'importance des sujets, on puisse avoir une position de chaque 
parti et voter après. On va en commission ou on n'y va pas! Mais on a fait le tra
vail de la commission ici! Il ne reste plus qu'à savoir qui est le rapporteur et on 
peut faire le rapport, qu'on vous rendra demain matin! Je suis sidéré! 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je ne vais pas polémiquer à la 
veille des votations cantonales du 26 septembre avec mon collègue M. Froide-
vaux, pour qui j 'ai beaucoup d'estime (je suis sûr qu'il est un bon catholique!). 
Simplement, j 'ai écouté hier l'émission sur les élections nationales; Monsieur 
Froidevaux, votre collègue de parti, M. Jacques-Simon Eggly, a été très brillant. 
Toutefois, les journalistes l'ont attaqué sur le social, et c'est vrai que, sur ce 
domaine-là, il a vraiment été très mauvais. Il l'a même reconnu. Quand on lui a 
posé la question de la privatisation des hôpitaux proposée par les radicaux, il a 
même répondu qu'il n'avait aucune idée, qu'il n'avait pas réfléchi à la question. 
C'était assez pitoyable de la part d'un politicien comme lui. 

La présidente. Si nous pouvions rester sur le débat du Conseil municipal et 
ne pas faire encore le débat du national, je crois que ce serait une bonne chose! 
Nous passons au vote de l'amendement du Parti radical, de MmL' Hàmmerli-Lang. 

Mis aux voix, l'amendement de M™ Hammerli-Lang est accepté à l'unanimité. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion amendée et son renvoi à la commission sociale 
et de la jeunesse sont acceptés à l'unanimité. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

s 

13. Interpellations. 

Néant. 
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14. Questions. 
orales: 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. J'ai une réponse à apporter à 
deux questions orales de M™ Kùnzler, du 29 juin 1999. Est-elle là? Oui. Cela 
concerne l'école de Cayla. 

M™ KUnzler souhaite savoir pourquoi l'école de Cayla ne dispose pas d'un 
restaurant scolaire, alors que celui de l'école voisine du Devin-du-Village, qui 
accueille les enfants de Cayla, est saturé. Madame, une étude menée avec les res
ponsables du Groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP) 
est en cours, afin de connaître les effectifs parascolaires et de vérifier si les infra
structures existantes aux alentours ne sont pas suffisantes pour accueillir les 
enfants présents. En effet, la création d'un réfectoire à l'école de Cayla poserait 
d'importants problèmes au niveau des locaux et de l'équipement. Cette option ne 
peut donc pas être envisagée sans que toutes les autres pistes soient étudiées. 

En ce qui concerne la deuxième question, qui date de la fin juin, M™ Kùnzler 
s'étonnait de voir l'école de Cayla ouverte jour et nuit. Cette remarque est sans 
doute due au fait qu'en fin d'année scolaire les enseignants passent parfois une 
partie de leur soirée à ranger du matériel dans les classes. D'ordinaire, ce bâti
ment est fermé chaque soir par le concierge après le départ des sociétés, à 22 h. 
Par ailleurs, l'école de Cayla fait l'objet d'une surveillance nocturne effectuée par 
une entreprise spécialisée, en raison de son isolement dans le quartier. Je ne sais 
pas si vous êtes satisfaite de ces deux réponses. Merci. 

M. Roberto Broggini (Ve). J'ai pris l'ascenseur situé à côté de la biblio
thèque de la Cité, et une citoyenne m'a fait remarquer que l'entretien de ce bâti
ment laissait un peu à désirer. Je voudrais savoir qui s'occupe de cet entretien. Je 
pense que c'est certainement le Service des bâtiments de la Ville de Genève, à 
moins que ce ne soit la GIM. Il y a une verrière dont j 'ai effectivement dû recon
naître qu'elle était assez sale. On pourrait peut-être donner un petit coup de jet ou 
engager un concierge? On devrait faire quelque chose. C'est tout! 

La présidente. On vous répondra ultérieurement. 

M. François Sottas (AdG/TP). Ma question s'adresse particulièrement au 
conseiller administratif chargé de la Voirie et des travaux, M. Ferrazino. Cela 
concerne le chantier de la route de Chêne, déclaré ouvert depuis hier, d'après ce 
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que j 'ai lu dans la presse la semaine passée. Ce sujet a été traité à la commission 
des travaux et par ce Conseil, qui l'a pour finir accepté. Mais à cette époque-là -
je faisais alors partie de la commission des travaux - on a parlé de la distance 
séparant l'axe des deux voies du tram et le bord du futur site propre, si on peut 
appeler cela un site propre. Cependant, il y aura quand même une bordure de 
90 cm. Ma question est la suivante: peut-on revoir ce problème, maintenant que le 
chantier est ouvert? En effet, 90 cm, ce n'est déjà pas légal par rapport aux sites 
propres conventionnels. Vous pouvez lire cela dans la loi sur les chemins de fer 
urbains: ce qui est légal, c'est une bordure de 1,50 m. Je ne demande pas 1,50 m, 
parce que je parle peut-être un peu en mon nom, mais une bordure de 1,10 m évi
terait énormément de problèmes. En effet, si elle mesure 90 cm, nous roulerons 
sur celle-ci et, avec les trams, nous aurons toujours les mêmes problèmes d'arra
chage de rétroviseurs des véhicules privés qui passent trop près des voies. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vous avez rappelé que ce 
dossier a effectivement fait l'objet d'un vote au cours de la précédente législature. 
Pour ma part, j 'en ai hérité, et, dès que je suis arrivé, cela a été une des premières 
adjudications auxquelles j 'ai dû procéder. 

Puisque vous m'en donnez l'occasion, je vous donne l'information suivante: 
je ne vous cache pas que j 'ai été très surpris lorsque les différentes offres nous 
sont parvenues, puisque, sauf erreur, le crédit voté était de l'ordre de 10 millions 
de francs pour la totalité de ce chantier sur tout le tronçon de la route de Chêne, 
sur la base d'estimations faites tant par les services de la Ville de Genève que par 
les mandataires de la commune. Eh bien, lorsque nous avons pris connaissance 
des différentes offres qui nous ont été soumises, non seulement un certain nombre 
de consortiums s'étaient créés entre les entreprises, mais il y avait, très curieuse
ment, des chiffres très proches les uns des autres et qui étaient grosso modo supé
rieurs de 3 millions de francs à l'estimation faite par la Ville. Je n'ai pas besoin de 
vous faire de longs dessins pour vous faire comprendre que le jeu de la concur
rence n'a pas du tout été pratiqué en l'occurrence et que j'avais des raisons suffi
samment fondées de penser qu'on était en train de se moquer de nous. 

Sur cette base, un certain nombre de possibilités se présentaient. On pouvait 
tout annuler et lancer à nouveau un appel d'offres. Toutefois, nous sommes relati
vement pressés vis-à-vis des TPG, lesquels, je vous le rappelle, ont besoin de 
changer les rails du tram, qui sont dans un état relativement déplorable par 
endroits. 

Par conséquent, j 'ai opté pour une autre solution, qui consistait à convoquer 
l'entreprise la moins disante et à lui signifier que, si une adjudication devait être 
faite par la Ville de Genève, ce serait sur la base des chiffres arrêtés par le Conseil 
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municipal dans le cadre du crédit voté, ainsi que de l'estimation faite par nos ser
vices. Je dois dire, et j 'en suis satisfait, que les entreprises ont joué le jeu, et que 
nous avons réussi - non sans difficultés, mais nous avons réussi - à nous mettre 
d'accord sur un montant qui, à 400 000 francs près, est le même que celui voté par 
le Conseil municipal - j e n'ai pas le montant précis en tête, donc je ne vous le 
donne pas. Par conséquent, il y aura forcément un dépassement de crédit de 
400 000 francs, puisque le montant sur lequel les travaux ont finalement été adju
gés est supérieur au crédit voté, mais cette somme ne s'élèvera pas à 3 millions de 
francs; on est revenu à des proportions plus raisonnables. 

Dans le cadre de cette discussion, nous avons revu l'économie du projet, mais 
surtout en ce qui concerne les travaux de mise en conformité des collecteurs, 
parce que ce sont ceux-là les plus onéreux. Nous n'avons pas revu l'aménage
ment arrêté dans le cadre des travaux de la commission auxquels vous avez fait 
allusion, s'agissant à la fois de la piste cyclable, d'un petit mail arborisé par 
endroits et de la mise en conformité des chaussées. 

Il n'y a donc pas eu de modifications sur ce point par rapport aux travaux de la 
commission. Sans avoir été amené à connaître ce dossier préalablement, je dois 
vous dire aujourd'hui qu'il sera très difficile d'en modifier ses aspects, dans la 
mesure où nous nous sommes mis d'accord avec les entreprises sur un calendrier 
très précis, pour faire en sorte qu'en juin ou juillet 2001 au plus tard, les TPG 
puissent procéder au changement des rails. On est par conséquent obligé de res
pecter ce calendrier. Je peux vous dire que les entreprises seront suivies de près 
par mon département, afin que nous soyons sûrs que l'ensemble des travaux 
qu'elles se sont engagées à faire soit véritablement effectué, en fonction du prix 
sur lequel nous nous sommes mis d'accord. En réponse à votre question, je dirai 
que l'on ne peut que difficilement envisager de modifier les données du projet, 
même de manière mineure. Pour ma part, je n'ai fait qu'appliquer ce qui avait été 
arrêté lors de la précédente législature. 

La présidente. Je vous souhaite bon appétit et à plus tard. La prochaine 
séance débutera à 20 h 45. 

Séance levée à 18 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Onzième séance - Mardi 14 septembre 1999, à 20 h 45 

Présidence de M™ Alice Ecuvillon, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M'"" Liliane Chabander-Jenny, Diane Demierre, 
MM. Jean-Marie Hainaui, Bernard Lescaze, Jan Marejko, Mark Muller et 
M""' Evelyne Strubin. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, MM. André Hediger, Manuel Tornare et Christian Ferrazino, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1" septembre 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 14 septembre, mercredi 15 septembre et 
lundi 20 septembre 1999, à 17 h et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Clause d'urgence: motion N° 18 

1. Communications du Conseil administratif. 

i 
Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Clause d'urgence sur la motion de Mmes Virginie Keller Lopez, 
Ruth Lanz et M. Alain Marquet: «Un lieu pour le Centre interna
tional de percussion» (M-18)1. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Bernard Paillard, vice-
président.) 

Le président. Nous commençons notre séance par l'urgence - et par 
l'urgence uniquement - de la motion N° 18. Je donne la parole à l'un des cosigna
taires. Monsieur Marquet. 

M. Alain Marquet (Ve). Tout d'abord, j'aimerais dire au quatrième élément 
de l'Alternative qu'il n'a pas été oublié; ce n'est que la précipitation, qui prévaut 
généralement dans l'élaboration des motions urgentes, qui m'a fait aller au plus 
pressé en faisant signer cette motion à trois éléments de l'Alternative seulement! 

J'en viens à l'urgence - et rien qu'à l'urgence, Monsieur le président. Le 
Centre international de percussion (CIP) vient de fêter ses 25 ans, mais il n'a 
aucune certitude d'obtenir un local pour son activité en l'année 2000. Voilà deux 
ans et demi que le CIP a pris langue avec la Ville pour la rendre attentive à la 
menace que représente cette pénurie de local pour ses activités. Entre-temps, il a 
été hébergé par le Conservatoire, qui lui a signalé au printemps qu'il ne pourrait 
plus l'héberger dès la rentrée scolaire. 

Annoncée. 738. 
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L'urgence tient en peu de choses. Elle tient au fait que trente élèves sont en 
attente et ne savent toujours pas quand leurs cours débuteront, qu'une quarantaine 
de places de stage sont proposées régulièrement à des musiciens confirmés et 
qu'elles sont, elles aussi, en péril, que le CIP organise, en partenariat avec l'asso
ciation Contrechamps, une vingtaine de concerts pendant l'année et que ces 
concerts sont également en péril et, plus pratiquement, que le CIP dispose vrai
semblablement du plus important stock d'instruments de percussion qui soit dans 
le canton, sinon dans le pays, et que ceux-ci sont régulièrement prêtés aux plus 
grandes institutions musicales, que ce soit l'OSR, l'OCG, le Festival Archipel, 
etc., et que ce stock d'instruments risque lui aussi de se retrouver, ces prochains 
jours, voire ces prochaines heures, sans abri, sans entrepôt. 

Mesdames et Messieurs, si vous voulez bien reconnaître la nécessité de cette 
urgence, ce que je vous demande, je développerai plus tard les prestations que le 
CIP offre à la population, et elles ne sont pas négligeables. 

M. Pierre Reichenbach (L). Chers collègues, je constate que c'est devenu 
une habitude, dans notre Conseil, de transformer en motion urgente tout ce qui 
doit passer avant les objets inscrits à l'ordre du jour. 

Dès lors, je fais appel à votre bon sens: tout ce qu'on reçoit en cours de séance 
doit-il obligatoirement être urgent? L'article 32 de la LAC, qui n'a rien à voir avec 
l'urgence du Conseil municipal, dit que «le mot urgent doit être réservé à des 
conditions extraordinaires». Personnellement, je trouve que le problème d'une 
société qui a une certaine ancienneté ne doit pas obligatoirement être traité en 
urgence. 

Je pense que cette urgence n'a qu'un seul but: faire passer le «bidule» dont on 
se soucie avant tous les autres sujets inscrits à l'ordre du jour. A ce propos, mon 
collègue Jean-Marie Hainaut et moi-même allons justement déposer un projet 
d'arrêté concernant les urgences, qui sont traitées un peu trop à la légère par notre 
Conseil, cela depuis une ou deux législatures. 

M. Guy Dossan (R). Je reprendrai l'idée que vient d'exprimer M. Reichen
bach. En effet, on peut comprendre les problèmes du Centre international de per
cussion, mais M. Marquet vient de dire que le CIP savait déjà depuis ce printemps 
qu'il n'aurait probablement plus de locaux. Je suis donc surpris qu'on vienne 
nous exposer ce problème en urgence en septembre. Si cela avait été si urgent, le 
cas aurait pu être présenté plus tôt. 

Néanmoins, je comprends le problème et j'accepte l'entrée en matière sur 
cette motion, mais elle peut très bien être traitée suivant l'ordre du jour. 
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M"1* Virginie Keller Lopez (S). Monsieur le président, je voudrais quand 
même signaler qu'il y a déjà deux ans que le Centre international de percussion a 
informé les autorités de la Ville de Genève qui le subventionnent depuis plusieurs 
années de son problème de locaux et que cela fait deux ans qu'il y a des tracta
tions au cours desquelles plusieurs solutions avaient été envisagées. Le CIP n'est 
donc pas resté passif. Il a trouvé des solutions et les a présentées au Conseil admi
nistratif. 

Cependant, il semblerait que le Conseil administratif ait eu des difficultés à 
répondre... et, aujourd'hui, les enfants n'ont pas de locaux pour leurs cours de 
musique, les parents ne savent pas quand les cours vont commencer, il n'y a pas 
d'endroit disponible pour déposer les percussions qui sont volumineuses, fragiles 
et qui représentent tout de même une certaine valeur. 

Ce soir, nous demandons qu'on prenne en compte cette urgence pour que le 
Conseil administratif puisse prendre ses responsabilités et trouver au plus vite la 
solution adéquate. Je vous remercie. 

M. Daniel Ktinzi (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, je remarque que l'Entente confond le roulement de tambour avec le coup de 
canon lorsqu'elle monte aux créneaux pour demander le rejet de cette clause 
d'urgence pour une motion aussi raisonnable. 

Il ne s'agit pas d'une demande de crédit urgent de plusieurs millions! Il s'agit 
simplement de montrer un signe de bienveillance au Centre international de per
cussion et de donner le feu vert au Conseil administratif pour qu'il puisse enfin 
trouver des locaux décents pour les activités de ce centre. Ce n'est pas un sujet qui 
devrait nous demander une soirée de discussion. 

Je vous remercie et vous invite à découvrir les activités du CIP lors du Festival 
du Bois-de-la-Bâtie. 

M. Alain Marquet (Ve). Comme M. Reichenbach, j 'en appellerai au bon 
sens de cette assemblée et je répète que, si urgence il y a, elle est l'aboutisse
ment de deux années et demie d'efforts de la part du CIP pour trouver des 
locaux. Lorsque toutes les filières administratives les plus courantes ont été 
utilisées sans succès et que l'échéance tombe, on se retrouve dans une situa
tion d'urgence. Cette situation d'urgence ne résulte pas de la passivité du CIP, 
mais, comme l'a dit M"" Keller, c'est bel et bien l'aboutissement de tentatives 
infructueuses pour trouver une solution. En effet, le CIP s'est donné la peine de 
chercher plusieurs endroits pour abriter ses activités, par exemple les anciens 
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locaux de Landis & Gyr, l'école des Allobroges ou encore d'autres solutions que 
nous avons là, sous le coude. Ces solutions existent. Il importe de les étudier en 
urgence. 

D'autre part, je suis un peu surpris quand j'entends M. Dossan se révolter 
qu'on demande une clause d'urgence pour une motion en faveur d'un groupe
ment qui offre des prestations culturelles, notamment dans le domaine de la 
musique, car il me semble me souvenir - et il n'y a pas si longtemps de cela -
qu'on avait dû traiter en urgence les problèmes d'un certain groupement qui lui 
tient peut-être plus à cœur que le CIP et qui s'appelait, à l'époque, l'Ondine! 

Dès le printemps, des négociations avec les différents magistrats concernés 
ont en effet été entreprises de manière plus serrée et, maintenant, l'association 
CIP, qui donne des cours, des concerts et qui prête du matériel, se trouve dans une 
situation d'urgence et a un besoin dramatique de local. Elle est même prête à par
ticiper financièrement à des réalisations, dont certaines ont déjà été devisées par 
des services de la Ville. L'urgence nous permettrait donc de demander au Conseil 
administratif de mener ce projet à son nécessaire aboutissement. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous connaissons tout de même le problème. Ce 
n'est pas une question qui met en péril la survie de Genève et nous savons que le 
Conseil administratif avance aussi bien qu'il le peut pour résoudre le problème. Si 
l'on vote l'urgence, c'est en quelque sorte un leurre, parce que le Conseil admi
nistratif a probablement déjà fait ce qu'il pouvait faire. Il va certainement nous le 
confirmer dans un moment. Je pense que nous devons avant tout veiller à ne pas 
dénaturer la notion d'urgence. 

Par ailleurs, vous nous avez dit à plusieurs reprises que le Conseil administra
tif a déjà pris en considération cette demande, que des solutions ont été envisa
gées, alors pourquoi, nous, qui n'avons pas le pouvoir de distribuer les locaux - et 
heureusement que nous ne l'avons pas - devons-nous intervenir dans une affaire 
qui, de toute façon, suivra son cours, que l'on vote l'urgence ou non? 

Afin de préserver la notion d'urgence conférée à des affaires délicates et qui, 
en toute objectivité, sont réellement urgentes, nous devons raisonnablement refu
ser l'urgence pour cette motion. 

Le président. Monsieur Reichenbach, je suis au regret de ne pas vous donner 
la parole. Nous devons respecter une prise de parole par groupe en plus des 
motionnaires. Je donne la parole au Conseil administratif, par la voix de M. le 
maire, Pierre Muller. 
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M. Pierre Muller, maire. Merci, Monsieur le président. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, sachez que le Conseil administratif se préoc
cupe, depuis un certain nombre de semaines, voire de mois, de cette affaire du t 
Centre international de percussion pour la simple et bonne raison qu'il a été solli
cité pour lui attribuer des locaux. 

Néanmoins, je dois dire, au nom du Conseil administratif, que, jusqu'à pré
sent, nous n'avons pas trouvé de solution adéquate pour ce centre de percussion. 
On a évoqué, à un certain moment, la possibilité de le loger dans l'ancienne usine 
Landis & Gyr, mais j'aimerais rappeler que cette usine se situe au beau milieu 
d'un quartier d'habitation; or ce centre de percussion engendrera des nuisances. 
J'aimerais simplement vous faire comprendre que le Conseil administratif se 
préoccupe de ce problème. 

Avec mon collègue Christian Ferrazino nous avons évidemment évoqué 
cette possibilité d'installer le CIP dans les anciens bâtiments de Landis & Gyr. 
M. Ferrazino, qui est attentif à la question des deniers publics, y a réfléchi et a 
conclu que, si nous choisissons cette option, nous devrons bien entendu trouver 
une solution pour l'insonorisation. Mesdames et Messieurs, l'insonorisation d'un 
bâtiment revient extrêmement cher, et nous devons nous demander si c'est à la 
Ville de Genève ou au CIP de payer ces travaux. La question reste ouverte. Nous 
estimons à ce jour que cette solution n'est pas forcément la meilleure et nous 
continuons à chercher des locaux, aussi bien dans les bâtiments publics de la Ville 
de Genève qu'ailleurs. 

Quoi qu'il en soit, nous restons attentifs à ce problème, parce qu'il est vrai 
que le CIP fait du bon travail. Nous aimons ce qu'il fait, mais nous ne pouvons 
pas brader ainsi notre patrimoine et surtout engager des coûts exorbitants pour 
insonoriser un bâtiment. Voilà la situation. Je crois qu'il faut laisser au Conseil 
administratif ainsi qu'au CIP encore un peu de temps pour trouver d'autres solu
tions. 

Le président. Nous allons passer au vote. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un 
vote sur l'urgence uniquement, qui ne préjuge pas du résultat de la motion. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion N° 18 est acceptée par 34 oui (Alternative) contre 
30 non (Entente). 

Le président. L'urgence étant acceptée, nous débattrons de cette motion 
demain. Nous pouvons passer maintenant à l'urgence sur la résolution N° 3. 
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4. Clause d'urgence sur la résolution de Mmes Liliane Johner, 
Marie Vanek, MM. Sami Kanaan et Jean-Pascal Perler: «Non à 
l'escroquerie libérale» (R-3)1. 

M. Sami Kanaan (S). Indépendamment de ce que Ton peut penser sur le 
fond du sujet, l'urgence est tout simplement dictée par le calendrier. Si Ton veut 
prendre position sur ce sujet qui nous concerne directement en tant que collecti
vité publique, au nom de la Ville de Genève, qui est la plus grande commune du 
canton, nous devons le faire maintenant, avant la votation, sinon cela n'a plus de 
sens. 

Indépendamment de ce que vous pensez sur le fond de cette motion, je ne 
peux donc que vous encourager à voter l'urgence pour qu'on puisse en débattre 
demain. 

(La présidence est reprise par M"" Alice Ecuvillon, présidente.) 

M. André Kaplun (L). Je n'ignore pas, comme beaucoup d'entre nous, je 
crois, qu'en d'autres temps, en d'autres lieux, il y a eu des systèmes politiques 
dits de la pensée unique où il était particulièrement mal vu, voire dangereux, 
d'émettre des idées qui n'étaient pas celles qui avaient l'heur de plaire à ceux qui 
étaient au gouvernement ou à ceux qui avaient la majorité dans un parlement. Ces 
systèmes, Dieu merci, ont disparu et je croyais, pour ma part, dans ma très grande 
naïveté, qu'il était possible de déposer et de défendre une initiative signée, je vous 
le rappelle, par un très grand nombre de personnes, sans pour autant être traité 
d'escroc, comme cela a été le cas, dans certains systèmes politiques, il n'y a pas si 
longtemps (protestations), précisément à propos du problème de l'urgence. 
(Applaudissements et rires.) 

Madame la présidente, je crois que nous sommes confrontés à un problème 
grave et qu'il convient précisément d'en débattre dans l'urgence, car, de deux 
choses l'une: ou bien nous sommes ici dans un système démocratique où chacun 
peut s'exprimer librement, sans se faire insulter, ou alors nous sommes dans un 
système que je croyais révolu, mais qui, apparemment, aurait été rétabli à 
Genève, à mon insu, où on est traité d'escroc, simplement parce qu'on émet une 
idée, du reste partagée par un grand nombre de personnes de la population gene
voise. 

Or je crois que voilà un cas de dérapage grave... 

' Annoncée, 738. 
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La présidente. Sur l'urgence, Monsieur! 

M. André Kaplun. Mais précisément, Madame la présidente, c'est terrible
ment urgent, ce que je suis en train de vous dire et je crois que le groupe libéral 
votera l'urgence, ne serait-ce que pour s'exprimer sur un sujet auquel il est parti
culièrement attaché, à savoir, la démocratie! 

M. Didier Bonny (DC). Mon discours est assez... 

La présidente. Sur l'urgence, s'il vous plaît. 

M. Didier Bonny. Oui, tout à fait. Je n'ai encore rien dit. (Rires.) 

Une voix. Démocratie! 

La présidente. Si M. Bonny annonce un discours, c'est bien normal que je lui 
rappelle qu'il doit s'exprimer sur l'urgence! 

M. Didier Bonny. Madame la présidente, je n'ai pas annoncé un discours; j 'ai 
juste dit que mon discours - ce que je vais dire, si vous préférez - ressemble à ce 
qu'a exprimé M. Kaplun, même si la conclusion ne sera pas la même. 

Le 26 septembre, personnellement, je voterai non à l'initiative libérale... 
(applaudissements) pour des raisons que je ne vais pas développer ici, puisqu'il 
s'agit maintenant de débattre de l'urgence. 

Cependant, ce soir, je ne voterai pas l'urgence, ni d'ailleurs la résolution 
demain, si l'urgence est acceptée - ce qui va sans doute être le cas - parce que, 
comme M. Kaplun, je trouve scandaleux qu'on puisse traiter les gens d'escrocs 
simplement parce qu'ils ont envie de défendre des idées - des idées qui ne sont 
certes pas les miennes, mais qui sont celles de milliers de personnes qui ont signé 
cette initiative. Je suis très surpris et très déçu de voir que des démocrates tels que 
ceux qui siègent sur les bancs de l'Alternative puissent intituler une motion: 
«Non à l'escroquerie libérale», en référence à l'initiative d'un parti qui veut 
défendre ses idées. Ce ne sont pas les miennes, je le redis, mais, rien qu'à cause 
de cela, un non sec et sonnant est la seule réponse à apporter ce soir. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Je m'exprimerai sur l'urgence. Comme nous 
l'avions déjà dit récemment à propos d'une proposition de vote du Conseil 
municipal pour inciter les citoyens et les citoyennes à aller dans une direction, 
il ne nous paraît pas opportun que notre Conseil se prononce sur ce type 
d'objets. Le projet relatif à la LDTR, par exemple, a lui aussi une très grande 
importance et, pourtant, il n'y a pas de proposition à voter; le cas des 
Prud'hommes, du point de vue symbolique et du respect d'autrui, est une ques
tion extrêmement importante et, pourtant, il n'y a pas de proposition. Nous ne 
pouvons pas suivre tous les scrutins et proposer à la population de voter dans un 
sens ou dans un autre. Cela signifierait que nous n'avons pas confiance dans la 
population - cela arrive souvent dans certains partis politiques - et que notre slo
gan serait alors «Changeons le peuple». Nous connaissons cette tendance, mais 
ce n'est pas la nôtre. 

Par voie de conséquence, on ne devrait pas entrer en matière sur ce type de 
proposition si on se dit démocrates et respectueux du peuple. 

M. Michel Ducret (R). Le Parti radical se rallie à la position que viennent 
d'exprimer les deux préopinants. Il souhaiterait d'ailleurs tout simplement le 
retrait de cette motion par ses auteurs, ne serait-ce que, premièrement, parce que 
ses termes sont inacceptables; deuxièmement, parce qu'elle postule des consé
quences qui ne sont pas assurées et, troisièmement, parce que c'est un débat qui, 
effectivement, nous concerne, mais seulement indirectement. Nous ne sommes 
pas, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, un Grand Conseil bis! 
Pendant que nous débattons d'objets qui ne sont pas de notre compétence, ceux 
que nous devrions traiter s'accumulent! 

D'autre part, le résultat du vote est presque garanti d'avance compte tenu des 
forces politiques qui sont représentées ici. Tout le monde le sait. Il y a 36 per
sonnes qui représentent la droite et 44 la gauche; et ceux qui voteront le 26 - vous 
l'avez entendu dans cette enceinte - ne vont pas forcément suivre la direction pro
posée par cette motion. 

En fait, ta seule urgence existante réside dans l'option défendue dans la 
motion: proposer l'allégement fiscal dont bénéficiera l'emploi directement. Cela, 
bien entendu, nous le saluons, mais où est donc la proposition de loi correspon
dante émanant des partis des signataires de cette motion au Grand Conseil? On 
l'attend toujours! 

Nous souhaitons le retrait de cette motion pour la paix et l'avancement de nos 
travaux; nous refuserons donc l'urgence et, par principe, nous refuserons cette 
motion. 
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M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, j'apprécie l'intervention de M. Kaplun sur l'urgence de débattre de 
cette proposition. Effectivement, je crois qu'il est urgent de débattre et de la ter
minologie utilisée et du contenu; nous verrons bien tout à l'heure de quoi il s'agit. 

Je crois qu'il y a une autre raison d'accepter l'urgence, puisque M. Ducret 
disait tout à l'heure que l'une des raisons pour lesquelles les proposants devraient 
retirer cette proposition est qu'ils affirment des choses qui ne sont pas prouvées. 
Or il se trouve que M. le maire Pierre Mullcr a déclaré devant les médias que si 
cette initiative était acceptée elle n'aurait aucune conséquence sur les communes 
et sur la Ville de Genève en particulier. Si les proposants affirment des choses 
que personne ne peut prouver d'après M. Ducret, cela s'applique également à 
M. Muller. Or M. Muller, par ses interventions, risque, je dirais même peut parfai
tement anesthésicr un certain nombre de citoyens qui sont en train de se pronon
cer sur cette initiative. Il est donc urgent de démontrer que ce que dit M. Muller 
est complètement faux, et le débat, après l'acceptation de l'urgence, permettra de 
Je démontrer. 

M. Mullcr dit qu'il représente ici l'électoral libéral et, plus généralement, 
45% des électeurs, ceux de l'Entente. A ce titre, il a parfaitement le droit d'inter
venir sur le sujet dont il s'agit. Je reconnais parfaitement à M. Muller le droit de 
se prononcer librement sur les sujets de notre temps et ceux proposés au vote 
populaire. Par contre, là où je ne suis plus du tout M. Muller, c'est quand il 
s'exprime en tant que maire de Genève; il s'agit justement d'un poste qui lui a été 
conféré... (protestations de M. Muller) non pas par les 45%... 

La présidente. Sur l'urgence, Monsieur Mouhanna! 

M. Souhail Mouhanna. ...mais par les conseillers administratifs qui représen
tent les 55% des électeurs qui sont les électeurs de gauche. (Protestations de 
M. Muller.) 

La présidente. Sur l'urgence. 

M. Souhail Mouhanna. Cela étant dit, nous allons pouvoir discuter et voir 
comment les onze initiants de cette initiative et ceux qui la soutiennent sont en 
train de tromper honteusement la population genevoise. C'est la raison pour 
laquelle j'approuve les proposants et je demande que l'urgence soit votée pour 
que nous puissions effectivement le prouver. (Applaudissements.) 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Après ces hurlements confus, il convient de 
déterminer clairement quelle position ce Conseil municipal souhaite tenir dans 
les scrutins cantonaux. Tout à l'heure, M. Kaplun a très bien positionné l'opinion 
du groupe libéral concernant l'urgence et je souhaiterais compléter ses propos. 

Actuellement, une enquête est ouverte par le procureur général pour détermi
ner qui sont les personnes qui ont pris l'initiative de coller ces affiches et qui ont 
choisi les adjectifs et les différents mots qui y sont articulés contre le Parti libéral 
et les signataires de l'initiative. 

Je suis très heureux que cette motion ait été déposée, parce qu'elle va per
mettre au procureur général d'enquêter dans de bonnes conditions. Demain, il 
regardera TV Léman bleu et il pourra déterminer facilement qui est à la source de 
ce scandale démocratique et qui sont les personnes qui, manifestement, les sou
tiennent. 

Effectivement, il y a urgence et, heureusement, vous vous autoflagellez en 
proposant tout simplement de vous exprimer devant la presse et la télévision. Il y 
aura des relais. MM. Kanaan, Perler, M""s Johner et Vanek acceptent ainsi de 
témoigner qu'ils sont à la source de cet argument parfaitement fallacieux et qui, 
manifestement, va à rencontre d'une valeur que nous avons cru être également la 
vôtre, c'est-à-dire le respect de la démocratie. 

Il y a des excès auxquels il ne convient pas de se livrer et vous y êtes allés avec 
une certaine facilité. Vous voulez faire déraper les débats. Très bien. Nous débat
trons demain ce sujet dans l'urgence et devant les caméras de TV Léman bleu. Je 
suis convaincu que le procureur pourra relever un certain nombre d'éléments et je 
me réjouis de vous entendre. 

La présidente. Avant de passer la parole à M. le maire, j'aimerais saluer tous 
les conseillers et conseillères municipaux qui sont dans la tribune. J'aimerais 
saluer M. Pilly, ancien président du Conseil municipal (vifs applaudissements), 
Mn"', Cretignier, Wagenknecht et Rochat, MM. Fazio, Johner, Mouron, Mer-
millod, Cingria et Pierre-Charles George. J'aimerais dire que c'est sur l'initiative 
de M. Pierre-Charles George que ces conseillers se sont réunis pour une soirée à 
laquelle, malheureusement, je n'ai pas pu me joindre. En tout cas, je vous salue et 
je vous remercie d'être là. (Vifs applaudissements.) 

M. Pierre Muller, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, je n'avais pas l'intention de prendre la parole dans cette affaire, mais 
(exclamations) après la logorrhée du sieur Mouhanna, il m'est évidemment 
impossible de ne pas m'exprimer devant le Conseil municipal. 
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Monsieur Mouhanna, je crois que vous n'avez pas encore compris comment 
fonctionnent nos institutions, en tout cas pas ce Conseil municipal. (Protesta
tions.) Voyez-vous, Monsieur Mouhanna, lorsque je me suis décidé à faire de la 
politique, j'imaginais qu'il était possible de débattre d'idées dans une enceinte 
dite démocratique. En vous entendant, je suis malheureusement convaincu que ce 
n'est pas le cas pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas pas de vous en 
particulier. Monsieur Mouhanna, c'est vrai que la gauche a gagné les élections; 
c'est vrai que la gauche a gagné les élections administratives, puisque, comme 
vous l'avez dit si justement, je suis le seul rescapé de l'Entente au gouvernement 
de la Ville. Néanmoins - et je rends grâce une fois de plus à mes collègues du 
Conseil administratif qui ont eu le respect du jeu démocratique -j'étais vice-pré
sident jusqu'au 31 mai 1999; le lir juin, ils m'ont élu maire de la Ville de Genève 
dans le respect d'une parfaite tradition qui est maintenant ancrée au Conseil 
administratif. Encore une fois, je respecte en cela mes collègues du Conseil admi
nistratif. II eût été facile pour eux de ne pas jouer le jeu. Vous, par contre, vous 
n'avez pas le sens du respect des minorités, cher Monsieur, et cela me navre véri
tablement. Votre discours est honteux, parce que vous usez de vocables qui ne 
sont pas dignes de cette enceinte, alors je ne les reprendrai pas. 

Maintenant, j'aimerais vous dire la chose suivante suri'IN-111, dite initiative 
libérale. Le Conseil administratif, au mois de juillet, m'a chargé de faire un rap
port sur les conséquences de cette IN-! 11, si d'aventure elle passait. J'ai rendu un 
rapport au mois d'août au Conseil administratif. Celui-ci est très clair: il n'y a pas 
de conséquences financières pour la Ville de Genève. (Protestations.) 

La présidente. Je vous en prie! 

M. Pierre Muller, maire. Ecoutez, je vous prierai de relire le projet de loi et 
vous verrez bien qu'il s'agit de cela. II a été fait état d'une hypothèse que je quali
fierai d'intellectuelle, évoquant le transfert de charges de l'Etat aux communes. 
C'est possible, mais, pour le moment, cela reste assez virtuel, vous en convien
drez. Nous avons déjà ce genre de discussions avec l'Etat sur un certain nombre 
de sujets; il est possible que, si cette initiative passe, l'Etat ira plus loin. Mais 
nous allons nous défendre; nous ne serons pas simplement des béni-oui-oui dans 
cette affaire. 

Voyez-vous, Monsieur Mouhanna, je suis tout simplement partisan de la 
liberté d'expression et de la diversité des opinions. Je vous suggère de méditer 
cela pour la suite de cette législature; si vous parvenez à comprendre cela, vous 
aurez fait un grand pas en avant dans ce qu'on peut appeler le «jeu démocra
tique». C'est tout ce qu'on vous demande; c'est tout ce que je vous demande. Je 
vous remercie. 
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M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Ce que M. le maire considère comme hon
teux de ma part, c'est le simple fait que j 'ai cité ses propres déclarations à la Tri
bune de Genève. De ce fait, je m'étonne de la manière dont M. Muller a pris ce 
que je viens de dire. Pourtant, je n'ai fait que le citer: il a dit qu'il était là comme 
l'élu de l'électorat libéral, et, dans une plus large mesure, des partis de l'Entente 
et qu'il représentait 45% de l'électorat. C'est exactement ce qu'il a dit. Moi, je 
respecte tout le monde et particulièrement ceux que les milieux que vous repré
sentez, Monsieur Muller, méprisent au plus haut point. Vous méprisez la majorité 
de la population, vous méprisez l'intelligence des gens et nous allons le démon
trer tout à l'heure, après l'acceptation de l'urgence. 

Cela étant dit, il faut être cohérent, Monsieur Muller: puisque vous demandez 
le respect des minorités et que vous vous considérez comme représentant d'une 
minorité, je crois qu'il va falloir rallonger votre titre et vous appeler désormais 
«Monsieur le maire des beaux quartiers»! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je ne pensais pas, moi 
non plus, intervenir dans ce débat, mais il me paraît quand même nécessaire de 
préciser que les propos de M. Muller n'engageaient que lui, puisque... (Acquies
cements.) Vous l'aviez compris. Je vous félicite de l'avoir fait si rapidement. Par
fois, il n'est pas inutile de préciser certaines choses. 

Il semble que tout le monde souhaite le débat démocratique, puisque c'est le 
mot récurrent dans les propos de tous ceux qui interviennent sur cette question; 
cependant, tout le monde focalise sur le terme «escroquerie». (Rires.) Mais oui! 
Vous riez, mais qu'est-ce qu'une escroquerie? Une escroquerie est le résultat d'un 
comportement astucieux, destiné à tromper. Est-ce que c'est astucieux de faire 
croire à la population qu'on va régler des problèmes en diminuant les impôts, 
c'est-à-dire en vidant les caisses de l'Etat, en forçant l'Etat à diminuer les presta
tions sociales? Est-ce que c'est astucieux d'agir de la sorte? Tout le monde 
s'accorde à reconnaître que c'est peut-être une simple tromperie; certains se 
demandent si c'est astucieux. Finalement, pour savoir quelle appellation il faut 
donner à cette initiative, le meilleur moyen est d'en débattre! Vous devriez tous 
vous retrouver pour voter l'urgence et, demain, nous saurons quelle qualification 
apporter à cette initiative qui, semble-t-il, pour la grande majorité, est en tout cas 
une tromperie. (Vifs applaudissements.) 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, je vous propose de voter 
l'urgence. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la résolution N° 3 est acceptée à la majorité (opposition du 
Parti démocrate-chrétien et du Parti radical et une abstention). 
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La présidente. Malgré l'article 46 de notre règlement, il serait préférable que 
ce débat ait lieu demain lorsque les esprits se seront un peu rafraîchis. En effet, 
l'article 46 dit que «le proposant peut demander que sa motion soit ajoutée à 
l'ordre du jour de la séance en cours s'il y a urgence ou qu'elle soit portée à 
l'ordre du jour de la séance suivante. Dans le premier cas, le texte de la motion 
doit être distribué immédiatement aux conseillers municipaux», mais on peut très 
bien débattre de l'urgence le soir même. Je vous propose donc de débattre de cette 
résolution demain. Monsieur Bonny, avez-vous quelque chose à dire? 

M. Didier Bonny (DC). Oui, Madame la présidente. Vous avez dit que 
quelques-uns s'étaient opposés à l'urgence, mais, en fait, les «quelques-uns» 
représentent quand même deux partis, le Parti radical et le Parti démocrate-chré
tien. Je n'aimerais pas que les minorités soient méprisées. (Applaudissements.) 

5. 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» (PA-466)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 
Exposé des motifs 

L'incitation à la réduction du temps de travail ne doit pas avoir pour seules 
cibles les services publics, d'une part, l'économie privée, d'autre part; s'il est un 
secteur économique et social où de nouveaux modes d'organisation du travail et 
de répartition des temps d'emploi et de vie personnelle peuvent être développés, 
voire expérimentés, c'est bien le secteur associatif. 

Les secteurs culturels (privé, public ou associatif) se prêtent également fort 
bien à l'introduction ou à l'expérimentation de nouveaux modes d'organisation 
du travail et de répartition des temps d'emploi et de vie personnelle. 

Or le secteur associatif, d'une part, les secteurs culturels, d'autre part, sont 
largement subventionnés par la Ville. Des mesures d'incitation à la réduction du 
temps de travail peuvent donc être envisagées dans ces secteurs, compte tenu du 
poids qu'y a la politique de subvention. 

Mémorial 156e année»: Annoncé, 4187. 
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Ces mesures d'incitation peuvent être envisagées soit comme étant positives 
(un accroissement des subventions en fonction de la réduction du temps de tra
vail), soit comme étant négatives (une réduction des subventions en fonction de la 
non-réduction du temps de travail). Compte tenu des limites des ressources finan
cières municipales en ces tristes temps de crise, il paraît périlleux de proposer des 
mesures d'incitation «positives»; restent donc les mesures «négatives». 

Considérant la possibilité d'user des subventions de la Ville comme d'un 
moyen d'incitation à la réduction du temps de travail, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 50 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984, 

arrête: 

Article premier. - Dès le 1er janvier 2000, toute subvention accordée par la 
Ville de Genève à tout groupement, association, service, fondation ou personne 
morale de quelque nature que ce soit, employant du personnel selon un temps de 
travail hebdomadaire de plus de trente-cinq heures à temps plein, sera réduite de 
2,5% par heure de travail hebdomadaire en sus de la 35e heure. 

Art. 2. - Aucune subvention ne pourra être accordée à un demandeur 
employant du personnel pour un temps de travail hebdomadaire de plus de qua
rante heures à temps plein. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est chargé de prendre tous les renseigne
ments nécessaires à la détermination des subventions prévues au budget de l'exer
cice 1998, en fonction des dispositions du présent arrêté. 

La présidente. Je donne la parole à la personne qui veut bien développer cet 
objet déposé par M. Holenweg. C'est M. Kanaan. 

M. Sami Kanaan (S). Les membres de ce Conseil qui ont siégé avant les der
nières élections se souviennent certainement de notre estimé collègue Pascal 
Holenweg qui était particulièrement créatif et qui nous a laissé plusieurs testa
ments politiques intéressants. (Brouhaha.) Comme souvent dans ses proposi
tions, M. Holenweg pose un problème réel sans nécessairement proposer la solu
tion la plus adéquate ou la plus faisable. 
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Un certain nombre de formations représentées dans cette enceinte, dont la 
nôtre, sont clairement favorables à une nouvelle répartition du travail, cela en vue 
de créer des emplois. Nous l'avons proposé sous différentes formes, en particulier » 
pour le personnel de la Ville de Genève. 

L'intérêt du texte de M. Holenweg est de rappeler qu'il n'y a pas vraiment de 
raisons de ne pas appliquer au personnel indirectement payé par la Ville de 
Genève, c'est-à-dire à toutes les personnes salariées des institutions et associa
tions subventionnées par la Ville, les mêmes règles que nous appliquons au per
sonnel de la Ville de Genève. Ainsi, la Ville, en principe, ne travaille qu'avec des 
entreprises respectant les conventions collectives; c'est un choix politique: nous 
n'avons comme partenaires que des gens qui respectent certaines règles aux
quelles nous souscrivons nous-mêmes. Dans cette optique, on pourrait envisager 
de discuter avec ces partenaires associatifs ou institutionnels de l'opportunité 
d'expérimenter la réduction du temps de travail de leur personnel, puisque le 
Conseil municipal l'a proposé pour le personnel de la Ville. M. Holenweg n'a 
donc pas tort de poser la question. 

Il n'est pas sûr, j 'en conviens, que la formulation de l'arrêté soit la meilleure 
réponse à cette question, mais, dans la mesure où la question est justifiée, nous 
proposons son renvoi à la commission des finances qui, éventuellement, pourra 
trouver une solution plus adéquate. 

Préconsultation 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, permettez-nous de faire montre d'une certaine perplexité à 
la lecture de ce projet d'arrêté et de ne pas apprécier la créativité de l'auteur de ce 
projet. 

Dans notre naïveté, nous pensions qu'une diminution de l'horaire de travail, 
à laquelle nous souscrivons totalement d'ailleurs, avait pour conséquence la 
possibilité d'offrir de nouveaux postes de travail. Or, à aucun moment, ce 
projet n'évoque cette possibilité. Si nous sommes, comme je viens de vous le 
dire, pour la réduction du temps de travail, nous pensons que celui-ci doit être 
négocié au cas par cas. Il semble que l'auteur de ce projet n'ait aucune notion du 
travail effectué au sein des associations, notamment celles à but social. Actuelle
ment, la conjoncture engendre une augmentation du travail social; les assistants 
sociaux font des heures supplémentaires. De plus, les subventions municipales 
ont fortement diminué ces dernières années. Voilà la situation réelle. Ce projet 
d'arrêté constitue pour nous un chantage aux subventions que nous ne pouvons 
admettre. 
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C'est pourquoi le groupe Alliance de gauche (Parti du travail et Progressistes) 
vous invite à le refuser. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, cela ne sert à rien de s'attarder sur l'explication des considérants, 
parce que, comme l'a dit tout à l'heure M. Pierre Losio, nous ne sommes pas en 
commission. 

Je signalerai simplement qu'il y a actuellement en commission des finances 
une motion de M. Sormanni demandant 32 heures de travail par semaine avec 
réduction de salaire. De ce fait, je me demande s'il faut envoyer ce projet d'arrêté 
en commission des finances, parce que cela fait bientôt une année qu'on travaille 
sur cet objet et on n'est pas près d'aboutir. 

Je laisse donc l'ensemble de ce parlement prendre ses responsabilités, mais, 
même si on votait une proposition de renvoi de ce projet d'arrêté à la commission 
des finances, elle serait jointe à la motion de M. Sormanni et cela ferait un bon 
paquet! 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je tiens à relever que le projet d'arrêté 
N° 466, la motion N° 399 et le projet d'arrêté N° 475 abordent des sujets relevant 
de la même problématique, que certains appellent «partage du travail» et d'autres 
«réduction du temps de travail». Par conséquent, je crois qu'il est utile que tous 
ces objets soient regroupés et envoyés à la commission des finances pour que 
nous puissions confronter les différentes points de vue. 

Cependant, notre groupe considère que certains axiomes contenus dans le 
texte du projet d'arrêté N° 466 sont erronés. Nous pensons en effet qu'il est pos
sible de réduire le temps de travail sans baisser les salaires et que cela peut créer 
des emplois supplémentaires. Les gains de productivité, les richesses produites 
par les travailleurs suffisent à financer cette réduction de temps de travail et même 
à améliorer les acquis sociaux et les prestations sociales. Nous aurons l'occasion 
d'en débattre. 

C'est la raison pour laquelle je propose de regrouper les trois objets et 
d'accepter leur renvoi à la commission des finances. Il s'agit de la motion N° 399 
et des deux projets d'arrêtés N,,s 466 et 475. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Le groupe démocrate-chrétien rejoint le 
Parti du travail - ce n'est pas le PDC qui le dit mais M. Holenweg lui-même - en 
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affirmant que ces mesures d'incitation à la réduction du temps de travail sont 
négatives. Or ce n'est pas avec du négatif que Ton construit. 

Pour nous, ces mesures s'avèrent complètement irréalistes et déplacées. Le 
PDC a inscrit dans son programme la réduction du temps de travail, le partage du 
temps de travail et il entend bien y parvenir, mais pas de la façon proposée par 
l'auteur de cet arrêté. Avec ce projet d'arrêté, nous sommes dans le domaine de la 
provocation et du jeu politique, mais complètement en dehors de la réalité des 
institutions auxquelles il s'adresse. L'auteur évoque les milieux culturels subven
tionnés. Or le milieu associatif ne se limite pas à la culture; il touche, vous le 
savez, de nombreux domaines dont le social, la santé, l'éducation, l'intégration 
professionnelle, le sport et bien d'autres. Autant de secteurs où les responsables, 
les employés, les bénévoles ne calculent pas leurs heures, car ils font partie de ces 
personnes qui s'engagent et qui ont encore un idéal dépassant leur fiche de paie. 
Alors, on pourra certainement les fonctionnariser, mais l'auteur de cet arrêté 
connaît-il la réalité des institutions visées par son projet? Sait-il que l'un des pro
blèmes récurrents réside dans la fermeture des centres sociaux ou d'éducation en 
fin de semaine, par exemple? La vie n'est pas un théâtre. Elle est faite de gens qui 
souffrent, qui sont pris en charge par des institutions, de responsables qui doivent 
veiller à maintenir leurs centres ouverts sept jours sur sept, en tenant compte du 
souhait des employés de profiter du week-end. Vouloir passer du régime actuel 
des quarante à quarante-cinq heures aux trente-cinq heures entraînera de facto des 
besoins en personnel accrus, une augmentation des charges sociales et des sub
ventions. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, on vous a annoncé 
l'embellie des finances de la Ville, mais celles-ci, je vous le rappelle, demeurent 
dans les chiffres rouges. La proposition qui nous est faite est «négative» - selon 
les termes de son auteur - irréaliste, compte tenu des contraintes imposées aux 
institutions, et déplacée, car, se voulant coercitive, elle pénalise les institutions et 
n'applique pas les principes établis. Le succès de la réduction du travail, on le sait 
déjà, réside bien dans le libre choix des entreprises ou des institutions d'en appli
quer le principe, compte tenu de leurs propres contraintes. Si l'on veut expéri
menter le régime des trente-cinq heures, faisons-le dans les secteurs les mieux 
structurés et qui le demandent, mais ne l'imposons pas aux institutions subven
tionnées. Cela est au-dessus de nos moyens. C'est la raison pour laquelle le PDC 
vous invite à rejeter ce projet d'arrêté. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). La réduction du temps de travail a déjà bien fait 
couler de l'encre et a déjà provoqué bien des débats; c'est quelque chose qui est 
dans l'air du temps, mais, dès qu'on veut faire des propositions, il n'y a plus per
sonne. Tout le monde est d'accord sur le principe, mais lorsqu'on veut passer à la 
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réalisation, plus personne ne se fait entendre. Il y a toutes sortes de barrières et de 
freins et tout devient irréalisable. 

Personnellement, j'applaudis des deux mains ce que j'appellerai les «motions 
Holenweg». Je ne sais pas si elles sont toutes réalisables, mais, en tout cas, elles 
semblent radicales pour réduire le temps de travail... (Protestations.) Il y a radi
cal et radical! Bref, les mesures de réduction du temps de travail proposées par les 
«motions Holenweg» semblent assez drastiques, mais sont-elles réalisables? Je 
n'en sais rien. Toujours est-il que cela vaut la peine d'en discuter et c'est pour 
cela que les Verts sont d'accord de renvoyer ce projet d'arrêté à la commission 
des finances. 

Ace propos, j'irai dans le sens de M. Mouhannaqui a cité d'autres motions et 
projets d'arrêtés traitant du même objet. Si on pouvait en faire une sorte de mel-
ting-pot et renvoyer le tout en commission des finances, ce serait l'idéal. 

M. Tristan Cerf (AdG/TP). Je serai trivial comme d'habitude. En tant que 
nouveau conseiller de cette législature, j'apprécie... (protestations) très modéré
ment cet acharnement ridicule et je m'étonne que le parti de M. Holenweg n'ait 
pas eu le courage de retirer certaines de ses motions. 

Je m'opposerai en bloc à ces motions, parce que je trouve qu'on perd du 
temps; elles sont en dehors de la réalité et surtout elles discréditent la majorité des 
représentants de ce Conseil. La diminution du temps de travail est un sujet très 
important. Elle ne se fera pas de cette manière-là. Elle se fera d'une manière 
concertée et sectorielle. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, c'est un plaisir 
d'entendre le représentant de l'Alliance de gauche - j e ne sais plus de quelle ten
dance vous êtes, mais je crois qu'on vous appelle Alliance de gauche; c'est suffi
samment clair. Je découvre avec surprise, et peut-être avec quelques idées der
rière la tête, la position des Verts selon qui, lorsqu'une motion est excessive, elle 
vous plaît; eh bien, j'attends d'ores et déjà votre soutien à la prochaine motion 
libérale que vous pourriez, par hasard, considérer comme excessive! 

Plusieurs personnes se sont exprimées sur ce sujet. M. Kanaan reprend cette 
motion à son compte; j'espère pour lui qu'il ne va pas faire de même avec les sui
vantes, mais nous verrons bien. Nous approuvons l'appréciation de la situation du 
Parti démocrate-chrétien qui a parfaitement exprimé ce que nous pouvons égale
ment ressentir. Je crois qu'il est important de ne pas se contenter de dire que cer
tains éléments nous séduisent dans une motion ou dans un arrêté. Je vous rappelle 
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qu'il s'agit d'un projet d'arrêté; c'est assez puissant. Lorsqu'un projet d'arrêté est 
aussi excessif et en dehors des réalités, il n'est pas question de le renvoyer en 
commission pour analyse, parce que cela signifierait en quelque sorte qu'il rem
porte l'assentiment d'une majorité de ce Conseil. 

Le Parti libéral rejoint donc un certain nombre de partis qui demandent de 
rejeter cette proposition excessive qui va à rencontre du but recherché. 

Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté est refusée par 
29 non contre 23 oui (2 abstentions). 

6. Projet d'arrêté de MM. Jean-Pierre Oberholzer, Didier Bonny, 
Jean-Pascal Perler, René Rieder, M1™" Nicole Bobillier et Marie 
Vanek: «Procédure de désignation des délégués du Conseil 
municipal dans les commissions consultatives des CASS» 
(PA-467)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de six de ses membres, 

arrête: 

Article unique. - Le règlement du Conseil municipal de la Ville de Genève est 
modifié comme suit: 

Article 131 (Ajout, sous la lettre A, d'un chiffre 5): 

«5. Tous les deux ans, au cours de la première séance ordinaire du mois de 
septembre, élection d'un représentant du Conseil municipal domicilié sur 
le territoire de la Ville de Genève auprès de chaque commission consulta-

«Mémotïal 156e année»: Annoncé, 4188. 
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tive des centres d'action sociale et de santé (Ville de Genève). Chaque parti 
politique représenté au Conseil municipal de la Ville de Genève a au moins un 
représentant auprès des commissions consultatives des centres d'action 
sociale et de santé (Ville de Genève), pour autant que le nombre des partis 
politiques représentés au Conseil municipal n'excède pas le nombre de com
missions consultatives des centres d'action sociale et de santé (Ville de 
Genève).» 

Règlement relatif à l'organisation des commissions consultatives des centres 
d'action sociale et de santé du 23 décembre 1997 (art. 3, al. 2). 

Loi sur l'aide à domicile (K 12) du 16 février 1992, révisée le 31 janvier 1997 
(K 1 05-Art. 7B3). 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, ceux qui étaient ici lors de la précédente législature se souviennent 
peut-être avoir désigné nos représentants dans les commissions consultatives des 
centres d'action sociale et de santé, il y a environ une année. Ce sont de nouvelles 
structures qui ont été mises en place au niveau des cantons. En Ville de Genève, il 
y a déjà huit centres et il y en aura bientôt un neuvième. Puisque notre règlement 
ne le prévoyait pas, c'est de façon «informelle» que nous avons désigné nos 
représentants. 

Il s'agit maintenant d'adapter le règlement du Conseil municipal à la situation 
réelle, d'où ce projet d'arrêté qui vous est proposé ce soir, comme vous pouvez le 
constater, par un membre de chaque parti de la commission sociale précédente. 
Nous vous demandons simplement de renvoyer ce projet d'arrêté à la commission 
du règlement pour étude. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Je suis évidemment tout à fait d'accord de ren
voyer ce projet d'arrêté à la commission du règlement, mais j'aimerais que le pro
jet d'arrêté fasse état d'une certaine proximité entre le domicile des délégués élus 
et le CASS. En effet, je pense que les conseillers municipaux habitant dans le 
quartier sont plus à même de pouvoir faire partie d'un CASS local. Cette préci
sion manque. 

Par ailleurs, dans notre ordre du jour, il y aune motion - la motion N° 16-qui 
demande de revoir l'ensemble des élections pour les commissions extraparlemen
taires au suffrage proportionnel. Je ne sais pas si on entrera en matière sur ce sujet 
au mois d'octobre ou novembre, mais il faudrait en tenir compte lors de la discus
sion en commission du règlement, parce que, politiquement, il est correct d'entrer 
en matière sur cette motion N° 16. Je le dis par avance. 
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Préconsultation 

M,m Liliane Johner (AdG/TP). Cette modification du règlement, concernant 
les délégués du Conseil municipal dans les commissions consultatives des CASS, 
est tout à fait adéquate. Néanmoins, nous constatons qu'actuellement presque 
tous les groupes siégeant au Conseil municipal y sont représentés, sauf le groupe 
ADGATP. 

Ce projet d'arrêté tend à corriger ce fait, mais nous souhaiterions que cette 
modification intervienne rapidement et non en septembre de l'an 2000. 

Nous vous demandons donc de renvoyer ce projet en commission du règle
ment et de la charger d'étudier dans quelle mesure cette modification pourrait être 
rapidement mise en place. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, la 
proposition d'arrêté est tout à fait compatible avec les compétences de la commis
sion consultative, telles qu'elles sont définies dans l'arrête du Conseil d'Etat du 
27 mai 1998. Cet arrêté précise que la commission a pour champ de compétence 
premier, je cite: «de s'assurer de la bonne adéquation entre les besoins de la popu
lation du quartier et l'ensemble des prestations du CASS». 

Comme vous le savez, la Ville compte huit CASS sur son territoire sur vingt-
deux dans l'ensemble du canton et il y a à peu près, Liliane Johner, huit partis 
politiques au Conseil municipal. Il paraît relativement simple de répondre à 
l'arrêté. Ce qui importe, c'est que chaque parti veille à nommer son représentant 
dans le CASS de son quartier, comme on vient de le dire. 

J'aimerais quand même rappeler que cette commission se réunit quatre fois 
par an et que ses membres ne reçoivent pas de jetons de présence. Je les remercie 
de leur engagement. 

Je ne vois donc pas d'inconvénient à ce que l'on renvoie ce projet d'arrêté à la 
commission du règlement. 

Mis aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté et son renvoi à la commission du règle
ment sont acceptés à l'unanimité. 
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7. Motion 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-399)1. 

PROJET DE MOTION 
Exposé des motifs 

La situation de l'emploi à Genève reste marquée par l'un des taux de chô
mage les plus élevés de Suisse. Conjoncturellement, plusieurs secteurs écono
miques, producteurs de biens ou de services utiles à l'ensemble de la population 
restent sinistrés, ou à tout le moins menacés (tel est le cas notamment du com
merce de détail). 

Certes, tout ralentissement de l'activité économique ne peut être présenté a 
priori comme une catastrophe, puisqu'il est quelques activités économiques dont 
nous ne pouvons que souhaiter le ralentissement, voire la disparition pure et 
simple. Même dans ces cas-là, cependant, se pose le problème de l'emploi, c'est-
à-dire de la concrétisation du droit fondamental de toute personne à constituer 
l'essentiel de son revenu par un salaire rétribuant le temps passé à travailler (si 
possible utilement). 

Or le volume global de travail salarié nécessaire et disponible a tendance à 
diminuer, au fur et à mesure que le progrès (ou à tout le moins l'évolution) 
technologique permet l'accroissement de la productivité du travail individuel. En 
clair: il faut de moins en moins de personnes employées et salariées pour produire 
un volume constant de biens et de services, et il en faut même de moins en moins 
pour produire de plus en plus de biens et de services. Dans ces conditions, le par
tage du travail salarié nécessaire et disponible est à la fois une nécessité sociale et 
une possibilité économique. Par partage du travail, nous entendons la répartition 
de la masse de travail entre le plus grand nombre possible de travailleurs, ce qui 
implique à la fois la réduction du temps de travail salarié moyen et la création 
d'emplois salariés nouveaux. 

Socialement nécessaire, le partage du travail l'est dans la mesure où l'on sou
haite éviter que deux sociétés antagonistes se fassent face comme aux premiers 
temps de la Révolution industrielle et du capitalisme: la société des riches et la 
société des pauvres. Economiquement possible du fait même de l'augmentation 
de la productivité, le partage du travail est en outre légitime en tant qu'il s'inscrit 
dans un mouvement séculaire de libération du temps. 

Tout ce qui peut aider à ce partage est donc également socialement utile, 
économiquement possible et politiquement légitime. Or la réduction du temps de 

^Mémorial 156 année-: Annoncée, 4 ! KK 
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travail est le premier moyen et la condition nécessaire du partage du travail. Il 
importe donc d'user de tous les instruments dont nous disposons pour la favoriser 
et l'encourager. 

Reste que l'atteinte de cet objectif n'est pas chose aisée, et que de multiples 
obstacles sont à franchir, en particulier dans le secteur privé et plus particulière
ment encore pour les petites et moyennes entreprises, dont la précarité financière 
est souvent le premier argument opposé aux propositions de réduction du temps 
de travail de leurs employés. En réalité, le mouvement de réduction du temps de 
travail semble s'être complètement arrêté, voire inversé, dans ce secteur, alors 
qu'il se poursuit dans le secteur public - d'où une inégalité croissante des condi
tions de travail et de salaire des travailleurs de l'un et l'autre secteur. 

Il est évident qu'un contexte économique défavorable n'est pas seul à expli
quer les réticences (pour user d'un euphémisme) patronales à la réduction du 
temps de travail et au partage de l'emploi, et que moult a priori idéologiques et 
politiques y jouent un rôle déterminant. Mais quoi qu'il en soit de ces a priori, des 
mesures d'incitation, notamment fiscales, peuvent être prises pour faciliter le pas
sage d'un mode obsolète d'organisation du travail à des modes plus conformes 
aux nécessités du moment, et aux droits fondamentaux des travailleurs. 

Toute collectivité publique, à quelque niveau institutionnel qu'elle se situe, 
dispose d'instruments pour faciliter le partage du travail. La commune n'est 
certes pas dotée de capacité législative, mais elle n'est pas pour autant dépourvue 
de moyens d'action. Elle peut en particulier user de sa capacité de lever l'impôt et 
de percevoir des taxes, et d'en user de manière incitative pour encourager 
l'embauche et la réduction du temps de travail. 

Une taxe s'offre à pareil usage: la taxe professionnelle. La modification de sa 
définition serait d'ailleurs d'autant plus utile que celle-ci est porteuse d'effets 
pervers, dans la mesure où elle se base notamment sur le nombre d'employés 
dans les entreprises taxées, ce qui tend à alourdir la taxe lorsque Ton crée ou 
maintient des postes de travail. 

Considérant: 

- la situation dans le domaine de l'emploi à Genève; 

- la nécessité d'offrir aux entreprises toutes les opportunités de développer des 
modalités de partage du travail et de réduction du temps de travail, dans le res
pect des droits des travailleurs; 

- la légitimité de la revendication de réduction du temps de travail, et le mouve
ment historique continu de cette réduction; 

- les difficultés de concrétiser cette revendication dans le secteur privé en géné
ral, et les secteurs économiquement fragiles en particulier; 
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- les effets pervers du mode actuel de définition de la taxe professionnelle com
munale; 

- les possibilités néanmoins offertes par la loi à la municipalité d'accorder des 
remises partielles ou totales de taxe à certains contribuables en fonction de 
circonstances indépendantes de leur volonté, et les interprétations possibles 
de cette possibilité, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- de prendre toute mesure, de faire toute proposition et d'entreprendre toute 
démarche utile, notamment auprès des autorités cantonales, afin que puissent 
être partiellement ou totalement exemptées de la taxe professionnelle les 
entreprises introduisant ou ayant introduit des durées de travail hebdoma
daires égales ou inférieures à trente-cinq heures par semaine, après accord 
entre les partenaires sociaux; 

- de prendre toute mesure, de faire toute proposition et d'entreprendre toute 
démarche utile, notamment auprès des autorités cantonales, afin que des 
dégrèvements de la taxe professionnelle communale puissent être accordés 
aux entreprises signataires d'une convention collective de travail et ayant créé 
des emplois stables durant l'année d'assujettissement, dégrèvement fixé à 1% 
du montant de la taxe par emploi stable à plein temps (ou à une fraction de ce 
pourcentage correspondant au temps d'emploi pour les emplois à temps par
tiel), et plafonné à 75% du montant de la taxe. 

La présidente. Je donne la parole à M. Kanaan qui se substitue à M. Holen-
weg. 

M. Sami Kanaan (S). Je n'ai pas cette prétention, Madame la présidente! Je 
n'y tiens pas, d'ailleurs. Il est vrai que cette motion relève du même sujet que le 
projet d'arrêté N° 466 dont nous discutions tout à l'heure J'aimerais revenir sur 
certaines remarques qui ont été faites, car le thème est identique et j'aimerais 
appuyer ce qu'a dit mon collègue Perler. 

Les propositions de M. Holenweg apportent peut-être une mauvaise réponse à 
de bonnes questions. J'entends rarement ceux qui passent leur temps à décrier ce 
genre de proposition en faire eux-mêmes. Le partage du temps de travail ne peut 
pas être quelque chose de simple à mettre en œuvre. Par définition, c'est répartir 
un gâteau différemment et, comme toujours, les gâteaux, surtout quand il s'agit 
de revenus, ce n'est jamais simple à partager et il faut trouver les financements 
pour réaliser ce partage. Actuellement, en commission des finances, nous 
essayons de trouver des solutions pour le personnel de la Ville de Genève et il est 
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évident que toute solution, quelle qu'elle soit, doit être négociée avec les parties 
concernées; il ne faut pas venir nous faire la leçon, à nous, socialistes, sur ce prin
cipe-là. 

Cela dit, M. Holenweg a au moins eu le mérite de remettre le sujet à l'ordre du 
jour. C'est vrai qu'il y a une certaine provocation dans cette motion, mais peut-
être qu'elle est justifiée, vu que, depuis huit ou dix ans, plusieurs propositions se 
sont succédé dans ce Conseil, de différentes compositions politiques d'ailleurs, et 
que nous n'avons jamais réussi, pour l'instant, à réaliser quelque chose à ce sujet; 
il est évidemment facile de dire que nous sommes d'accord sur le principe mais 
pas sur la méthode. 

Effectivement, supprimer la taxe- professionnelle n'est peut-être pas le 
meilleur moyen pour inciter les entreprises à créer des emplois. En ce qui 
concerne la fiscalité en général, je crois que la taxe professionnelle n'a pas beau
coup d'influence sur le comportement des entreprises. Il y a peut-être de quoi 
s'inspirer en France, mais il se trouve que la législation fiscale est cantonale et 
fédérale, mais pas municipale. 

Cependant, pour les mêmes raisons que nous avons évoquées au sujet du pro
jet d'arrêté N° 466, nous souhaitons que cette motion soit renvoyée en commis
sion des finances pour voir s'il existe de meilleures solutions. Evidemment, nous 
nous réjouissons d'entendre à cette occasion ceux qui se targuent d'être pour le 
principe du partage du travail mais qui réclament de meilleures idées pour le 
mettre en pratique! 

Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). En prolongement de l'intervention de mon col
lègue Jean-Charles Lathion. je dirai que le Parti démocrate-chrétien, étant favo
rable à une discussion sur des solutions permettant à la fois de diminuer le temps 
de travail et d'offrir de nouveaux postes, considère que cette proposition, comme 
celle qui sera traitée ultérieurement, permet une entrée en matière. En fait, nous 
n'innovons pas et les proposants le savent évidemment. 

M. Holenweg, qui est souvent apparu comme un précurseur, sait sans doute 
très bien qu'actuellement il y a au moins trois magistrats cantonaux qui travaillent 
à cette question, à savoir la responsable du Département des finances - certes, 
c'est le même parti - mais aussi le responsable du Département de l'action 
sociale et. enfin, le responsable du Département de l'économie. Dans ce dernier 
département - vous l'avez sans doute lu - a été créé un groupe d'évaluation des 
possibilités d'incitation des entrepreneurs à partager le travail et à réduire le 
temps de travail. Ce n'est pas une démarche qui entraîne une obligation, mais une 
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réflexion. Et, dans le groupe de travail en question, il y a un professeur d'univer
sité et des responsables de très grandes entreprises multinationales qui se sont 
déjà penchés sur cette question, qui savent très bien de quoi ils parlent, puisqu'ils 
ont une expérience en la matière, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. C'est une 
démarche qui nous plaît beaucoup. 

11 faut que les entreprises ainsi que les salariés puissent trouver leur compte 
dans le partage du travail. Ainsi, il faut pouvoir leur fournir quelques éléments 
incitatifs. Il nous plaît donc d'entrer en matière sur cette proposition, car, à notre 
sens, compte tenu des travaux auxquels j 'ai fait allusion et qui sont quand même 
soutenus par d'autres instances, en l'occurrence ie Canton, la Ville de Genève 
pourrait contribuer à inciter les entreprises à mieux répartir le travail par le biais 
de son instrument fiscal qui, certes, dépend d'une loi mais qui peut quand même 
être modulé à l'échelon de la commune 

A ce titre-là, nous aimerions bien que toux ceux qui sont favorables à une telle 
recherche, ou qui, du moins, approuvent la démarche, se joignent à nous pour ren
voyer cette proposition à la commission des finances. 

M™ Liliane Johner (AdG/TP). Madame la présidente, je voudrais rassurer 
mon collègue M. Kanaan. Le projet d'arrêté N° 466 nous donnait des petits bou
tons, mais, par contre, nous approuvons entièrement le renvoi en commission de 
la motion N° 399 et du projet d'arrêté N° 475, dont nous débattrons plus tard, 
pour avoir une base de discussion. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts se réjouissent évidemment qu'une 
majorité du Conseil municipal renvoie cette motion à la commission des finances 
et que la plupart des conseillers municipaux soient prêts à rediscuter du manque à 
gagner de la Ville de Genève causé par la taxe professionnelle. Il faut de plus pro
gresser dans le débat sur la diminution du temps de travail; c'est donc à la com
mission des finances que le travail pourra se faire. 

M. Daniel Sormanni (S). Je dois dire que l'idée d'inciter les entreprises à 
diminuer le temps de travail, comme pétition de principe, est une bonne idée, 
mais il faut aussi l'associer à un véhicule qui puisse être praticable, aussi bien sur 
le plan politique que sur le plan juridique. 

Or force est de constater que. sur le plan juridique, cela n'est pas possible, ne 
serait-ce que par rapport à l'égalité de traitement. Vous ne pourriez pas favoriser 
telle ou telle entreprise en fonction de sa politique, en l'occurrence, sa politique 
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de gestion du temps de travail par rapport à une autre, dans un même secteur éco
nomique, car vous créeriez une inégalité de traitement qui ne serait pas accep
table. 

D'abord, de toute manière, cette proposition impliquerait une modification de 
la loi cantonale. Vous me direz que toute loi cantonale est facilement modifiable, 
et je vous le concède volontiers, mais j'aimerais tout de même vous rendre atten
tifs au fait que la taxe professionnelle rapporte à la Ville de Genève bon an mal an 
60 à 70 millions de francs. Si on rouvre la boîte de Pandore de la taxe profession
nelle, dont la constitutionnalité est périodiquement remise en cause par tout un 
chacun dans des revues économiques et juridiques suisses, le principe de la taxe 
professionnelle de Genève, qui est tout de même unique en Suisse, risque d'être 
remis en cause et nous verrions alors disparaître 70 millions de recettes chaque 
année. Si cette taxe disparaît, je vous laisse le loisir de régler le problème budgé
taire et je vous rappelle aussi que, suite à l'harmonisation fiscale fédérale, qui est 
en train de se mettre en place, la taxe professionnelle est à nouveau attaquée sur le 
plan juridique par rapport à cette problématique. Il semble qu'elle ne puisse pas 
être supprimée, mais, en matière de politique, on ne sait jamais. 

A mon avis, il ne serait pas opportun d'ouvrir cette boîte de Pandore, à savoif 
de changer la loi cantonale, car, pour mettre en vigueur le principe posé par cette 
motion, le Conseil municipal devra demander aux députés de changer la loi can
tonale! Je vous laisse ensuite la joie de voir quel débat il lancera sur la taxe pro
fessionnelle communale qui, soit dit en passant, n'est pas si inique qu'on veut 
bien le dire. Je crois qu'elle représente quand même une certaine justification 
économique et que sa problématique de l'emploi et des locaux n'est qu'une part 
très négligeable de la taxe qui est effectivement facturée aux entreprises. Elle ne 
pénalise donc pas l'emploi. Ce n'est pas ainsi qu'on réduira le temps de travail, ni 
dans l'administration ni dans les entreprises privées. 

M. Pierre Muller, maire. Je m'étais inscrit pour donner un certain nombre 
d'arguments, mais je crois que M. le conseiller municipal Daniel Sormanni vient 
de décrire assez clairement les dangers que comporte cette motion. J'ajouterai 
simplement qu'il y a bien sûr une menace sur la taxe professionnelle - elle est 
d'ailleurs récurrente. Si d'aventure, comme l'a dit M. Sormanni, elle devait dispa
raître, nous serions marris en ce qui concerne le rétablissement des finances et il 
faudrait probablement couper dans notre budget un montant à concurrence de ce 
que rapporte cette taxe professionnelle. 

Maintenant, je suis tout à fait ravi de savoir qu'une majorité de ce Conseil 
municipal va renvoyer cette motion à la commission des finances, parce que cela 
nous permettra de donner des explications et de «tordre le cou» à cette envie de 
faire disparaître la taxe professionnelle communale. Quoi qu'il en soit, il a été dit 
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tout à l'heure que cela pouvait inciter des entreprises à fausser la concurrence et je 
crois que c'est notre devoir, à nous, autorité politique, Conseil municipal, Conseil 
administratif, de réagir contre ces dérives. Nous devons essayer de mettre tout le 
monde sur un même pied d'égalité. Voilà, en résumé, ce que je voulais dire. 

Ce renvoi à la commission des finances me paraît tout à fait opportun et nous 
aurons l'occasion d'en discuter au sein même de cette commission. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des finances sont 
acceptés à la majorité (opposition du groupe libéral et du groupe radical et 2 abstentions). 

8. Motion de M. Pascal Holenweg: «Réunion annuelle du Conseil 
général» (M-400)1. 

PROJET DE MOTION 
Exposé des motifs 

La Constitution genevoise, dont l'article premier proclame que «la souverai
neté réside dans le peuple» et que «tous les pouvoirs politiques et toutes les fonc
tions publiques ne sont qu'une délégation de sa suprême autorité», et qui précise 
ensuite que «le peuple se compose de l'ensemble des citoyens», reprend, pour 
désigner le «corps électoral» (c'est-à-dire le peuple) souverain, l'ancienne déno
mination de «Conseil général». 

S'exprimant ainsi, le texte fondamental de la République donne une consis
tance politique à ce qui aurait pu n'être qu'une référence symbolique; cette 
consistance politique est celle d'une institution: dès lors que la Constitution 
nomme le Conseil général, le définit comme l'acteur collectif du corps électoral 
et précise ses compétences, elle l'institue en effet comme un organe politique, au 
même titre que le Conseil d'Etat et le Grand Conseil, les Conseils administratifs 
et les Conseils municipaux - organes dont la Constitution précise d'ailleurs qu'ils 
sont élus par le Conseil général. 

Il y a donc à Genève une institution politique fondatrice de la République 
elle-même, et détentrice de la souveraineté populaire, mais qui ne se réunit 
jamais, n'a aucune consistance matérielle et dont fort peu de citoyens soupçon
nent même l'existence. Pour paraphraser Siéyès: «Qu'est-ce que le Conseil géné
ral? Tout... Qu'en fait la pratique politique institutionnelle actuelle? Rien... Que 
proposons-nous d'en faire? Quelque chose...» 

' «Mémorial 156'année: : Annoncée, 4188. 
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Certes, la Constitution précise (art. 46) que le Conseil général «ne délibère 
pas», mais il s'agit là du Conseil général du canton, et Ton peut aisément suppo
ser que, si ce Conseil général ne délibère pas, c'est qu'il serait concrètement assez 
téméraire de tenter de taire «délibérer» plusieurs dizaines de milliers de Genevois 
- quand on a déjà grand-peine à en taire délibérer efficacement quatre-vingts ou 
cent. D'autre part, le fait qu'une institution ne soit pas délibérative n'exclut nulle
ment que cette institution ait forme réelle, c'est-à-dire réunisse celles et ceux qui 
la constituent. De ce point de vue, le Conseil général peut être réuni sans pour 
autant être une Landsgemeinde genevoise. 

Il nous semble donc possible de (rc)donnerà l'institution politique du Conseil 
général une réalité «physique», mais au niveau municipal, et de manifester ainsi 
une démocratie plus concrète que le seul acte d'envoyer par la poste un bulletin de 
vote. Nous proposons ainsi une réunion annuelle du Conseil général de la Ville de 
Genève, élargi aux habitants non citoyens de la ville. Nous entendons, par cette 
assemblée de toutes celles et de tous ceux au nom, et parfois à la place, de qui 
nous délibérons et décidons tout au long de l'année, remédier d'une part à 
l'absence de visibilité de la démocratie et, d'autre part, à la déperdition du lien 
politique de la Ville à ses citoyens et à ses habitants. 

Nous ne nous résignons ni à ce que nos conseils soient élus par un quart ou un 
tiers à peine du corps électoral (et donc du Conseil général... ), ni à la transforma
tion progressive du débat démocratique en interlude télévisé entre deux «pavés» 
de publicité. En invitant, une fois l'an, citoyens et habitants de Genève à trans
mettre leurs propositions et leurs doléances directement aux autorités munici
pales, sous forme de pétitions voire de «motions populaires», nous espérons don
ner corps à la démocratie locale. Il nous semble en tout cas que l'exercice vaut la 
peine d'être tenté et, s'il s'avère qu'il répond à un besoin, d'être institué ensuite 
régulièrement. 

Nos plus récents débats ont pu enfin donner à l'hypothèse d'une «revitalisa
tion» du Conseil général quelque consistance, puisque, face à tel ou tel projet pré
cis (l'aménagement de la place Neuve, par exemple), il nous a été affirmé que le 
Conseil municipal n'avait pas le droit (au sens de la légitimité) d'émettre un vote 
négatif, mais l'obligation d'accepter ou de ne pas combattre le projet en question, 
pour la seule raison que seul le peuple a qualité pour se prononcer à son sujet. 

Il nous faut bien entendre cet argument de l'appel au peuple, et cette invitation 
à laisser notre Conseil accepter quelque projet que ce soit pour qu'un référendum 
puisse être lancé contre lui, et il faut bien l'entendre pour ce qu'il est: l'invitation 
à en référer le plus systématiquement possible au Conseil général. 

On a mis ainsi, sinon en cause, du moins en doute la légitimité d'une décision 
négative du Conseil municipal, face au Conseil général. Or, si notre parlement ne 
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dispose pas de la légitimité de refuser un projet, il ne dispose pas non plus de la 
légitimité de l'accepter, puisque dans les deux cas la décision est strictement de 
même poids et que dans les deux cas le recours au peuple est possible, par le réfé
rendum ou par l'initiative. Nous ne sommes la dernière instance du débat poli
tique dans aucune hypothèse, et le Conseil général peut décider finalement dans 
les deux, pour peu que son avis soit sollicité. Reste à en tirer les conclusions poli
tiques. 

La belle humilité calviniste dont il a été fait montre lors du débat sur l'aména
gement de la place Neuve doit donc nous conduire à revitaliser le Conseil général, 
au nom précisément de cet «appel au peuple» qui a alors si fréquemment résonné 
dans cette enceinte. 

Considérant: 
- l'institution par la Constitution genevoise du Conseil général comme la 

réunion du peuple souverain et la formation du corps électoral: 

- la nécessité de revitaliser l'exercice politique de la démocratie locale, et de 
rendre visible et concret le principe constitutionnel de la souveraineté popu
laire; 

- la possibilité d'associer les habitantes et habitants non citoyens à une mani
festation concrète de la démocratie; 

- la récurrence de l'invitation à en «appeler au peuple» lors de l'examen de pro
jets précis par le Conseil municipal, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 
- de convoquer une fois l'an le Conseil général de la Ville, soit l'ensemble des 

citoyennes et citoyens de la ville de Genève, et de le réunir en un lieu symbo
lique à la fois de l'histoire de Genève et de la souveraineté du peuple; tous les 
habitants de la ville seront invités à assister à celte assemblée plénière 
annuelle du Conseil général; 

- d'offrir toutes facilités nécessaires à ce que cette réunion annuelle du Conseil 
général de la Ville soit précédée par des réunions la préparant, organisées 
dans les maisons de quartier de la ville, et auxquelles toutes les habitantes et 
tous les habitants des différents quartiers de la ville seraient conviés; 

- de soumettre à cette assemblée plénière annuelle du Conseil général toutes 
pétitions, requêtes et doléances qui n'auraient pas été traitées dans l'année par 
les commissions et instances municipales auxquelles elles auraient été pré
sentées; 

- de donner aux participants de cette assemblée plénière annuelle du Conseil 
général la possibilité d'adresser au Conseil municipal et au Conseil adminis
tratif des motions et résolutions populaires, lesquelles devront être traitées 
dans l'année comme si elles émanaient du Conseil municipal lui-même; 
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- de présenter au Conseil municipal dans les meilleurs délais les propositions 
réglant les modalités (lieu, moyens, règlements) de convocation et de fonc
tionnement de l'assemblée plénière annuelle du Conseil général, et d'assem
blées de quartier la préparant. 

La présidente. Je donne la parole à la personne qui reprend cette motion. 
C'est M. Juon. 

M. Roman Juon (S). Je suis chargé de m'occuper du troisième volet du testa
ment politique de notre estimé Pascal Holenweg. Je vous rassure tout de suite: ce 
sera très bref. Nous n'allons pas insister sur ce sujet, bien qu'il soit très intéres
sant et que je m'intéresse particulièrement à tous ces problèmes de démocratie 
directe et notamment à l'idée de tenir une Landsgemeinde municipale sur la 
plaine de Plainpalais. On soumettra une nouvelle proposition simplifiée et surtout 
plus réalisable. Il ne faut pas non plus charger le Conseil administratif de trop de 
besognes d'organisation et de réflexion. Par conséquent, faites-en ce que vous 
voulez! (Rires.) Si certains veulent la reprendre, estimant que je suis dans le faux 
et que je ne représente pas vraiment la position de M. Holenweg, je leur laisse la 
parole. 

La présidente. Voulez-vous retirer cette motion, Monsieur Juon? 

M. Roman Juon. Mais on ne peut pas la retirer! On doit la mettre au vote, 
suivre la procédure habituelle. 

La présidente. Madame Wavre-Ducret, vous demandez la parole? 

Préconsultation 

Mme Michèle Wavre-Ducret (R). Le motionnaire veut lutter contre l'absten
tionnisme et c'est très louable, mais je crois que cette motion ne prend pas du tout 
la bonne voie pour y arriver. Ce n'est tout simplement pas de la compétence de ce 
Conseil ni du Conseil administratif. Nous avons trop de motions de ce genre qui 
outrepassent complètement la compétence de ce Conseil et qui, par conséquent, 
nous encombrent. Je propose tout simplement de la rejeter. 
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Mise aux voix, la prise en considération de la motion est refusée à la majorité 
(abstention des Verts et de quelques AdG). 

9. Interpellation de M. Roman Juon: «L'objectif de l'Etat: dou
bler le nombre d'apprenti(e)s. Quel est l'objectif de la Ville?» 
(I-805)1. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais poser une question au Conseil administratif 
in corpore, mais, malheureusement, cette interpellation arrive un peu tard par rap
port aux autres années. En effet, l'engagement des apprentis se fait en début 
d'année scolaire, c'est-à-dire au mois de septembre. Néanmoins, il reste quand 
même des jeunes qui ne sont pas encore placés et d'autres qui sont à la recherche 
d'un poste d'apprentissage suite à des échecs scolaires. 

Cela fait une trentaine d'années que je m'occupe du domaine de l'apprentis
sage, soit d'environ 300 à 400 apprentis; ce sujet me touche particulièrement, 
parce qu'il s'agit de jeunes qui ne sont pas toujours à leur avantage, car ces 
métiers appris en apprentissage ne sont pas toujours valorisants par rapport à ceux 
que peuvent exercer les étudiants universitaires formés dans le canton de Genève 
et ailleurs. Ces jeunes ont donc besoin d'être soutenus et encouragés, et il nous 
faut des places, car ils sont nombreux! C'est la meilleure garantie pour éviter que 
la jeunesse soit désœuvrée et, de ce fait, qu'elle «zone». 

Je crois que certains d'entre vous et nos autorités en particulier sont de plus en 
plus sollicités. Moi-même, de par ma profession, j 'ai souvent l'occasion de parler 
avec des gendarmes et des îlotiers et tous, régulièrement, me font part de leur 
inquiétude face à ce qui commence à se passer dans certains lieux du canton de 
Genève. On arrive de moins en moins à maîtriser cette situation par manque 
d'effectifs, bien sûr, mais surtout à cause de l'oisiveté croissante de jeunes qui 
n'ont pas été suffisamment encadrés. C'est en effet par la formation profession
nelle et l'obtention d'un travail que l'on parvient déjà à prévenir certains 
malaises. C'est en tout cas un des aspects de cette situation qui s'aggrave dans le 
canton de Genève. 

Mon interpellation s'adresse à M. Mullcrquije l'espère, pourra me répondre, 
puisqu'elle était déjà annoncée au mois de mai. J'aimerais savoir si, tout comme 
l'Etal, la Ville s'est fixé l'objectif de doubler le nombre de ses apprentis et j'aime
rais que Ton soit informés plus régulièrement de ce qui se décide au sujet de 

«•Mémorial 156' année ». Annoncée. 4188. 
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l'apprentissage. D'après ce que j 'ai pu entendre autour de moi, je n'ai pas 
l'impression qu'il y ait une forte volonté d'engagement dans ce domaine. Mon
sieur le maire, vous m'aviez déjà expliqué, l'année dernière, que cela ne dépen
dait pas de vous mais des responsables, des directeurs et des chefs de services. 
Néanmoins, par votre persuasion, par votre volonté, dans certains cas, vous pou
vez dire: «Maintenant, vous prenez des apprentis et vous vous débrouillez.» Si un 
poste n'est pas spécialement adapté pour bien former un apprenti, on peut tou
jours rendre ce dernier polyvalent en le déplaçant deux ans ici, deux ans là. Bref, 
il existe quand même divers systèmes d'apprentissage supervisés par des com
missaires d'apprentissage qui pourraient répondre à ce besoin. 

Je crois que, Tannée dernière, vous parliez d'une cinquantaine de places 
d'apprentissage disponibles - j e ne sais plus le chiffre exact - mais si aviez suivi 
l'exemple de l'Etat, vous auriez dû normalement doubler leur nombre et engager 
une centaine d'apprentis. Si toutes les communes et le secteur privé font un effort 
comme l'Etat, nous arriverons à une solution. 

L'autre formule que je préconise, mais qui est peut-être plus délicate à réali
ser, consisterait à inciter les diverses entreprises que nous mandatons, celles qui 
ont des contrats réguliers avec nous, à engager des apprentis, que ce soit dans le 
commerce ou dans d'autres secteurs. Dans le cas d'une construction comme celle 
du nouveau musée d'ethnographie, qui va durer trois ou quatre ans, on peut très 
bien imaginer que les architectes ou le bureau de chantier engagent un apprenti 
pour cette période. Monsieur le maire, je n'émets pas d'accusations, puisque je 
manque d'informations; en outre, il se peut que votre réponse me satisfasse entiè
rement. 

Enfin, comme le veut le règlement, je suis tout à fait d'accord d'ouvrir le 
débat sur l'interpellation à d'autres intervenants, puisque nous avons ici, 
entre autres, M. Lathion, qui est un grand spécialiste des problèmes d'apprentis
sage. 

M. Pierre Muller, maire. Monsieur Juon, je suis navré, le microphone était 
réglé tellement faiblement qu'on avait de la peine, ici, au Conseil administratif, à 
comprendre tout ce que vous disiez. Quoi qu'il en soit, je crois que j 'ai quand 
même saisi l'essentiel. Votre démarche est civique et je l'approuve totalement. Ce 
n'est pas la première fois que nous avons le plaisir de nous entretenir dans ce plé
num de cette filière de formation que représente l'apprentissage. Je crois que c'est 
une chance unique au monde d'avoir cette filière d'apprentissage en Suisse et il 
faut absolument la conserver, voire la développer, parce qu'elle correspond véri
tablement à un besoin fondamental de formation pour les jeunes. Je suis donc 
entièrement d'accord avec vous. 
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Néanmoins, je persiste à dire que nous ne pouvons pas, en tant que «patrons» 
de la Ville de Genève, imposer des places d'apprentissage aux chefs de services, 
comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que ce sont finalement ces gens-là qui 
forment les apprentis. Pour ma part, j 'en discute régulièrement avec le chef du 
personnel lorsqu'on arrive à la période du comptage des places d'apprentissage, 
c'est-à-dire au printemps. Je dis toujours à M. Santoni, le chef de l'Office du per
sonnel, de faire un effort particulier et d'essayer de persuader les chefs de ser
vices d'engager des apprentis. 

Le résultat n'est pas toujours à la hauteur de mes aspirations et nous n'avons 
pas réussi à doubler le nombre de places d'apprentissage. Néanmoins, comme 
vous le savez, nous offrons une grande diversité de formation en apprentissage, 
puisque nous avons notamment des horticulteurs, des employés de bureau et 
même un gardien d'animaux à la Ville de Genève. 

Je crois que cette interpellation tombe à propos et que les résultats de nos dis
cussions seront extrêmement utiles non seulement à l'Office du personnel, mais 
également à l'administration municipale pour qu'ils comprennent qu'il y a une 
volonté très nette de la part du Conseil municipal et du Conseil administratif de 
favoriser la création de places d'apprentissage. Voilà ce que je voulais vous dire, 
Monsieur Juon. Je considère que cette interpellation est close, mais sachez en tout 
cas que je suis à cent pour cent de votre avis et que je ferai tout mon possible, 
l'année prochaine, au mois de février, lorsque nous reparlerons de ce problème 
avec le chef du personnel, pour inciter les chefs de services à prendre des appren
tis, car, encore une fois, je crois qu'il s'agit d'une démarche civique fort utile pour 
notre jeunesse. 

M. Roman Juon (S). Je n'ai pas le règlement sous les yeux, mais je crois 
qu'il autorise un éventuel intervenant à s'exprimer. Personnellement, je suis tout 
à fait ouvert à cela; M. Lathion ajustement levé la main tout à l'heure. 

La présidente. Mais il faut que ce soit le Conseil municipal qui en décide. 
Est-ce que le Conseil municipal est d'accord d'ouvrir la discussion sur l'interpel
lation de M. Juon qui nous semblait close? Monsieur Muller. 

M. Pierre Muller, maire. Moi, je souhaiterais qu'on donne la parole à 
M. Lathion, qui a une certaine expérience dans ce domaine, puisqu'il s'occupe 
justement de formation et d'orientation professionnelle. Je serais d'avis d'écouter 
ce que veut nous dire M. Lathion. 

Mise aux voix, l'ouverture de la discussion sur l'interpellation est acceptée à la majorité. 
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La présidente. Monsieur Lathion, vous avez la parole. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Merci, Madame la présidente; merci au 
Conseil municipal de me donner l'occasion de m'exprimer ici, d'abord pour rele
ver la qualité de la formation dispensée dans les services de la Ville de Genève et 
la stabilité dans l'effectif des apprentis. Tout à l'heure, Monsieur le maire, vous 
avez relevé la nécessité d'une véritable volonté politique si nous voulons aug
menter le nombre d'apprentis et sensibiliser les chefs de services à ce problème. 
Au niveau du Conseil d'Etat, les progrès ont été assez remarquables; celui-ci s'est 
en effet engagé dans sa politique du personnel de façon très volontaire et on a pu 
augmenter pratiquement de 65% le nombre des apprentis à l'Etat. Il est certain 
que, si l'ensemble du Conseil administratif pouvait marquer sa volonté de cette 
façon-là, nous pourrions également, Tannée prochaine, augmenter le nombre 
d'apprentis, ce qui irait tout à fait dans le sens des efforts de la Confédération, qui 
a promulgué deux arrêtés, un premier arrêté fédéral pour promouvoir l'apprentis
sage de 1997 à 2000, suivi, maintenant, d'un deuxième arrêté portant sur les 
années 2000 à 2003 et précédant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la for
mation professionnelle. C'est bien qu'il y ait urgence en la demeure; il faut effec
tivement que les autorités, notamment les services de l'Etat comme ceux de la 
Ville, montrent l'exemple. 

Mme Diana de la Rosa (S). J'aimerais apporter une précision et dire que le 
deuxième arrêté urgent de la Confédération comprend un axe sur l'égalité des 
sexes. Je voulais juste souligner que ce principe doit être pris en compte lors de 
l'engagement d'apprentis. 

L * interpellation est close. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
de divers crédits d'aménagement, de rénovation et de trans
formation de bâtiments scolaires, ainsi que d'installation de 
places de jeux, soit 17 crédits terminés: 

a) sans demande de crédit complémentaire; 

b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire d'un mon
tant de 1 271 077,50 francs, composé: 

- d'une part, d'un montant de 776 460,71 francs destiné 
à couvrir les hausses, 

- d'autre part, d'un montant de 494 616,79 francs 
destiné à couvrir les dépenses supplémentaires 
(PR-4). 

Préambule 

Cette proposition a pour but de présenter à votre Conseil le décompte final de 
17 crédits de construction concernant des travaux d'aménagement, de rénovation 
et de transformation de bâtiments scolaires, ainsi que d'aménagement de places 
de jeux, dont la responsabilité incombe au département municipal des affaires 
sociales, des écoles et de l'environnement. 

Conformément aux directives de la commission des finances, l'indexation est 
calculée suivant l'indice zurichois des prix de la construction, car les travaux 
concernés ont débuté avant le 1 "janvier 1991. 

Les différents chapitres de cette proposition comprennent: 

a) le détail des opérations sans demande de crédit complémentaire, la dépense 
finale étant égale ou inférieure au crédit voté; 

b) le détail des opérations avec demande de crédit complémentaire pour couvrir 
les hausses, et/ou dépenses complémentaires. 

A l'intérieur de ces rubriques, les opérations sont classées par catégorie et 
selon l'ordre du plan financier quadriennal (PFQ): tout d'abord, les crédits-cadres 
d'aménagement, de rénovation et transformation, ensuite les crédits d'acquisition 
de mobilier scolaire, enfin, les crédits-cadres concernant l'aménagement des 
places de jeux. 



818 SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 1999 (soir) 
Proposition: crédits pour des bâtiments scolaires terminés 

a) Bouclement des comptes sans demande de crédit complémentaire 

PFQ 30.10: Diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève 
Quatrième crédit extraordinaire destiné à des travaux d'aménage
ment, de rénovation et de transformation de diverses écoles enfan
tines et primaires de la Ville de Genève. 

Crédit, selon proposition N° 154, voté par 
le Conseil municipal le 02.04.1985 6 200 000,00 
Dépense 5 984 192,45 

Différence -215 807,55 

PFQ 30.06: Diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève 
Cinquième crédit extraordinaire destiné à des travaux d'aménage
ment, de rénovation et de transformation de diverses écoles enfan
tines et primaires de la Ville de Genève. 

Crédit, selon proposition N° 229, voté par 
le Conseil municipal le 25.03.1986 5 550 000,00 
Dépense 5 546 037,40 

Différence - 3 962,60 

PFQ 30.11 : Diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève 
Sixième crédit extraordinaire destiné à des travaux d'aménage
ment, de rénovation et de transformation de diverses écoles enfan
tines et primaires de la Ville de Genève. 
Crédit, selon proposition N° 325, voté par 
le Conseil municipal le 03.03.1987 7 100 000,00 
Dépense 7 076 476,00 
Différence - 2 3 524,00 

PFQ 30.29: Diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève 
Huitième crédit extraordinaire destiné à des travaux d'aménage
ment, de rénovation et de transformation de diverses écoles enfan
tines et primaires de la Ville de Genève. 

Crédit, selon proposition N° 158, voté par 
le Conseil municipal le 05.04.1989 5 600 000,00 
Dépense 5 598 641,40 

Différence - 1 358,60 
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PFQ 30.64: Diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève 
Neuvième crédit extraordinaire (première tranche) destiné à des 
travaux d'aménagement, de rénovation et de transformation de 
diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

PFQ 30.65: Diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève 
Neuvième crédit extraordinaire (seconde tranche) destiné à des 
travaux d'aménagement, de rénovation et de transformation de 
diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève. 

Crédit, selon proposition N° 286, voté par 
le Conseil municipal le 22.05.1990 ( lre tranche) 2 000 000,00 
Crédit, selon proposition N° 392, voté par 
le Conseil municipal le 25.06.1991 (T tranche) 3 585 000,00 

Montant total voté 5 585 000,00 
Dépense totale 5 095 977,95 

Différence -489 022,05 

PFQ 30.66: Diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève 
Dixième crédit extraordinaire destiné à des travaux d'aménage
ment, de rénovation et de transformation de diverses écoles enfan
tines et primaires de la Ville de Genève. 
Crédit, selon proposition N° 221. voté par 
le Conseil municipal le 18.01.1994 1 900 000,00 
Dépense 1 891 747,00 

Différence - 8 253,00 

PFQ 30.10: Diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève 
Crédit extraordinaire destiné au renouvellement du mobilier sco
laire et à Tachât de meubles de rangement pour les bibliothèques 
de classes des écoles enfantines et primaires. 
Crédit, selon proposition N° 330, voté par 
le Conseil municipal le 03.03.1987 3 800 000,00 
Dépense 3 799 813,65 

Différence -186,35 

PFQ 30.45.02: Zurich 28, rue 
Travaux de rafraîchissement et d'adaptation des locaux 

PFQ 30.45.03: Zurich 28, rue 
Remise en état des pupitres d'élèves réutilisables et achat de mobi
lier et tableaux noirs 
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Crédit, selon proposition N° 326, voté par 
le Consei 1 municipal le 15.01.1991 114 000,00 
Dépense travaux 112 124,00 

Crédit, selon proposition N° 326, voté par 
le Conseil municipal le 15.01.1991 111 000,00 
Dépense mobilier MO612,00 

Total voté 225 000,00 
Total dépense 222 736,00 

Différence - 2 264,00 

PFQ 30.43.03: Edmond-Vaucher 50, avenue 
Equipement en mobilier de la maison Villars, 

PFQ 30.75.02: Grand-Pré 22, rue 
Equipement en mobilier de l'école Beaulieu. 

Crédit, selon proposition N° 400, voté par 
le Conseil municipal le 27.06.1995 90 000,00 
Dépense maison Villars 88 832,65 

Crédit, selon proposition N° 400, voté par 
le Conseil municipal le 27.06.1995 135 000,00 
Dépense Beaulieu 134 514,65 

Total voté 225 000,00 
Total dépense 223 34730 

Différence - 1 652,70 

PFQ 90.99: Préaux, parcs et promenades publics 
Crédit destiné à l'installation de places de jeux pour enfants. 

Crédit, selon proposition N° 158, voté par 
le Conseil municipal le 10.11.1981 2 500 000,00 
Dépense 2484 772,30 

Différence - 1 5 227,70 

PFQ 30.30: Préaux, parcs et promenades publics 
Crédit destiné à l'installation de places de jeux pour enfants. 

Crédit, selon proposition N° 43, voté par 
le Conseil municipal le 20.03.1984 3 000 000,00 
Dépense 2 961548,70 

Différence - 3 8 451,30 
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PFQ 90.07: Préaux, parcs et promenades publics 
Crédit destiné à l'installation de places de jeux pour enfants. 
Crédit, selon proposition N° 307, voté par 
le Conseil municipal le 03.03.1987 3 000 000,00 
Dépense 2 996617,25 
Différence - 3 382,75 

b) Bouclement des comptes avec l'ouverture d'un crédit complémen
taire de 1 271 077,50 francs, composé d'une part d'un montant de 
776 460,71 francs destiné à couvrir les hausses et d'autre part d'un mon
tant de 494 616,79 francs, destiné à couvrir les dépenses supplémentaires 

Les dépassements correspondent à des travaux complémentaires nécessaires à 
l'achèvement des travaux et imprévus. 

PFQ 30.99: Diverses écoles enfantines et primaires de ia Ville de Genève 
Premier crédit extraordinaire destiné à des travaux d'aménage
ment, de rénovation et de transformation de diverses écoles enfan
tines et primaires de la Ville de Genève. 
Crédit, selon proposition N° 101, voté par 
le Conseil municipal le 31.03.1981 4 000 000,00 
Dépense 4 743 413,60 

Différence 743 413,60 

Indexation 476 150,30 
Demande de complément 267 263.30 
Total à voter 743 413,60 

PFQ 30.99: Diverses écoles enfantines el primaires de la Ville de Genève 
Deuxième crédit extraordinaire destiné à des travaux d'aménage
ment, de rénovation et de transformation de diverses écoles enfan-

• tines et primaires de la Ville de Genève, ainsi que du centre de loi
sirs de la Jonction. 
Crédit, selon proposition N° 254, voté par 
le Conseil municipal le 02.11.1982 4 000 000,00 
Dépense 4 186 285,70 

Différence 186 285,70 

Indexation 145 517,10 
Demande de complément 40 768,60 

Total à voter 186 285,70 



822 SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 1999 (soir) 
Proposition: crédits pour des bâtiments scolaires terminés 

PFQ 30.99: Diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève 
Troisième crédit extraordinaire destiné à des travaux d'aménage
ment, de rénovation et de transformation de diverses écoles enfan
tines et primaires de la Ville de Genève. 
Crédit, selon proposition N° 1, voté par 
le Conseil municipal le 15.11.1983 6 200000,00 
Dépense 6 442 218,30 

Différence 242 218,30 

Indexation 55 633,41 
Demande de complément 186 584,89 

Total à voter 242 218,30 

PFQ 30.16: Diverses écoles enfantines et primaires de la Ville de Genève 
Septième crédit extraordinaire destiné à des travaux d'aménage
ment, de rénovation et de transformation de diverses écoles enfan
tines et primaires de la Ville de Genève. 
Crédit, selon proposition N° 61, voté par 
le Conseil municipal le 26.04.1988 6 600000,00 

Dépense 6 699 159,90 

Différence 99 159,90 

Indexation 497013,12 

Total à voter 99 159,90 
Le montant de l'indexation est plus élevé que la différence entre le crédit voté 

et la dépense. En conséquence, le complément à voter ne concerne que le montant 
de cette dernière, soit 99 159,90 francs. 

Conclusion 

Cette proposition de bouclement de comptes terminés concerne 11 crédits-
cadres destinés à la rénovation et à la transformation de bâtiments scolaires, 3 cré
dits d'acquisition de mobilier scolaire et 3 crédits d'aménagement de places de 
jeux. 

- 13 comptes sont bouclés avec une dépense finale inférieure au crédit voté, 
représentant un montant global non dépensé de 803 092,60 francs, soit 1,2% 
du montant total des crédits votés; 

- 4 comptes ont une dépense supérieure aux crédits votés cumulés avec 
l'indexation et la hausse. Le crédit complémentaire proposé concerne d'une 
part la totalité des hausses (776 460,71 francs) et, d'autre part, les dépasse
ments constatés (494 616,79 francs). 
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En annexe, un tableau de synthèse récapitule les crédits nets votés par votre 
Conseil, ainsi que les dépenses et indexations éventuelles, permettant de chiffrer 
précisément les demandes de crédits complémentaires. Il fait également ressortir 
le montant net non dépensé sur l'ensemble des crédits votés. 

La comparaison de crédits demandés est la suivante: 

- crédit pour les hausses 776 460,71 francs soit 61,1% 
- crédit pour les dépenses supplémentaires 494 616,79 francs soit 38,9% 

Total 1 271 077,50 francs soit 100,0% 

Enfin, la comparaison des crédits nécessaires à ce bouclement avec 
l'ensemble des crédits nets votés est la suivante: 
Ensemble des crédits nets votés 65 485 000,00 francs 

- crédit pour les hausses 776460,71 francs soit 1,2% 
- crédit pour les dépenses supplémentaires 494 616,79 francs soit 0,8% 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif: 
- un crédit complémentaire de 776 460,71 francs destiné à couvrir les hausses 

pour divers crédits de constructions terminés; 
- un crédit de 494 616,79 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires 

pour divers crédits de constructions terminés. 

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

Annexe: tableau récapitulatif. 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, 
excusez-moi car mes propos seront un peu techniques, mais je pense que c'est ce 
que vous attendez d'une telle proposition de bouclement de crédits. 

Celle-ci concerne onze crédits-cadres destinés à la rénovation et à la transfor
mation de bâtiments scolaires qui ont été votés entre 1981 et 1994. Ces crédits ont 
fait l'objet d'un programme général défini par les autorités municipales en 1981. 
Il a été ouvert notamment trois crédits d'acquisition de mobilier scolaire et trois 
crédits d'aménagement de places de jeux votés entre 1981 et 1987. Treize 
comptes sont bouclés avec une dépense finale inférieure au crédit voté représen
tant une somme non dépensée de 800 392,60 francs. Le crédit complémentaire de 
1 271 077,50 francs comprend 776 460,71 francs d'indexation, ce qui représente 
1,2% sur plus de 65 millions votés à l'époque et 494 616,79 francs de dépasse
ments provoqués par des travaux imprévus, soit 0,8% des crédits votés, ce qui est 
relativement peu. Cette marge de dépassement d'un montant global de 2% est 
tout à fait conforme aux normes usuelles dans ce domaine. 

Mesdames et Messieurs, je vous propose soit de renvoyer cette proposition 
dans une commission, soit, ce que je souhaiterais, de la voter sur le siège, mais je 
ne pense pas que vous allez me suivre. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la proposition est 
mise aux voix; elle est acceptée sans opposition (2 abstentions). 

Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée à la majorité (3 oui et 
quelques abstentions). 

La présidente. Cette proposition est donc renvoyée à la commission des 
finances. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement 
de divers crédits gérés par le Service des espaces verts et de 
l'environnement (SEVE): 

a) sans demande de crédit complémentaire; 

b) avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
9368,50 francs (PR-5). 

Préambule 

Cette proposition a pour but, d'une part, de présenter à votre Conseil le 
décompte final de trois crédits extraordinaires, dont la responsabilité incombe au 
département municipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, et, 
d'autre part, de vous fournir une information sur certaines opérations dont le bou
clement devrait intervenir ultérieurement. 

En premier lieu, nous vous présentons deux crédits terminés relatifs aux 
contrats de culture et un concernant l'amélioration et l'extension des installations 
d'arrosage des parcs et promenades de notre municipalité. 

Vous trouverez également les informations sur cinq crédits ouverts, à savoir: 

1. quadrillage topographique des parcs, contrats de culture et achat de véhicules 
électriques; 

2. réfection du réseau d'arrosage des parcs de La Grange et des Eaux-Vives; 

3. renouvellement du patrimoine arborisé de la Ville (contrats de culture); 

4. aménagement de mesures de sécurité pour les pièces d'eau sur le domaine 
public de la Ville de Genève; 

5. construction d'une pataugeoire au parc Mon-Repos. 

Cette présentation vous permet d'analyser d'une manière exhaustive les 
divers crédits terminés ou encore gérés par le SEVE. Afin de faciliter l'examen de 
cette proposition par votre Conseil et sa commission spécialisée, celle-ci est pré
sentée de la manière suivante: 

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

IL Détail de l'opération nécessitant un crédit complémentaire pour couvrir une 
dépense supplémentaire. 
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III. Information sur certaines opérations en cours. Il n'est, pour l'instant, pas pos
sible de boucler ces crédits, car certains d'entre eux sont morcelés et d'autres 
gérés par plusieurs services simultanément. 

A l'intérieur de ces rubriques, le classement des opérations correspond à un 
ordre chronologique temporel. Vous trouverez également les références corres
pondant au plan financier quadriennal (PFQ). 

I. Bouclement des comptes sans demande de crédit complémentaire 

PFQ 90.06 Crédit extraordinaire de 1 000 000 de francs destiné à l'acquisition 
(11 PFQ) d'arbres et à la conclusion de contrats de culture, en vue de renou

veler le patrimoine arboré de la Ville de Genève. 

Crédit voté par le Conseil municipal 
le 2 décembre 1986 (rapport N° 291 A) 1 000000.00 
Dépense 1000000.00 

Différence 00.00 

PFQ 90.39 Crédit extraordinaire de 3 600 000 francs destiné à l'acquisition 
d'arbres et à la conclusion de contrats de culture, en vue de pour
suivre l'effort de renouvellement du patrimoine arboré de la Ville 
de Genève. 

Crédit voté par le Conseil municipal 
le 24 avril 1990 (rapport N° 241 A) 3 600 000.00 
Dépense 3 599 557.95 

Différence 442.05 

II. Bouclement des comptes avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
9 368,50 francs destiné à couvrir des dépenses supplémentaires 

PFQ 90.04 Crédit extraordinaire de 390 000 francs destiné à l'amélioration et 
(IV PFQ) à l'extension des installations d'arrosage des parcs et promenades 

de la Ville de Genève. 

Crédit voté par le Conseil municipal 
le 25 juin 1985 (rapport N° 168 A) 390 000.00 
Dépense 399 368.50 

Différence 9 368.50 
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III. Informations relatives à certaines opérations en cours 

PFQ 90.02 Crédit extraordinaire de 1 300 000 francs destiné au quadrillage 
(lî' PFQ) topographique des parcs, à l'achat de 2000 arbres et à l'achat de 

10 véhicules électriques à l'intention du Service des parcs et pro
menades. 
Crédit voté par le Conseil municipal 
le 23 novembre 1982 (rapport N° 273A) 1 300000.00 
11 se décompose de la manière suivante: 
Quadrillage topographique des parcs 300 000.00 
Financement des contrats de culture (suite) 450 000.00 
Acquisition de véhicules électriques 550 000.00 
Total 1 300 000.00 
Dépense 1 259 212.65 
Différence 40787.35 

Le crédit relatif au quadrillage topographique des parcs laisse apparaître, à ce 
jour, une dépense de 258 840 francs. Cette dernière a été consacrée, comme pré
cisé à l'époque, à un travail de relevé topographique confié à des géomètres. Ces 
ressources financières ont également permis de concrétiser de nombreuses 
recherches auprès du Registre foncier. L'intérêt de ce projet consiste à dresser un 
inventaire informatisé des 40 000 arbres situés sur le territoire de la Ville de 
Genève. Le SEVE dispose depuis l'année dernière seulement des ressources et 
moyens informatiques nécessaires à la concrétisation de ce projet. 

Le crédit relatif à la poursuite de l'arborisation de la Ville de Genève (contrats 
de culture) est terminé. Il laisse apparaître une dépense de 450 000 francs, sans 
dépassement de crédit. 

Le crédit relatif à l'acquisition des véhicules électriques est terminé et laisse 
apparaître un dépassement de crédit de 372,65 francs. Lesdits véhicules ont été 
achetés, équipés et attribués dans les différents parcs de la Ville de Genève. 

Bien que les dépenses relatives aux contrats de culture et véhicules élec
triques soient bouclées, le bouclement global interviendra dès que le quadrillage 
topographique pour l'inventaire informatisé des arbres sera lui-même terminé. 

PFQ 90.11.02 Crédit extraordinaire de 563 500 francs destiné au remplacement 
des réseaux d'arrosage et de défense d'incendie du parc La 
Grange. 
Crédit voté par le Conseil municipal 
le 13 février 1996 (rapport N° 43 A) 563 500.00 
Dépense 506991.17 

Différence 56 508.83 



SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1999 (soir) 829 
Proposition: crédits du SEVE terminés 

Cet objet fait partie d'un arrêté global qui ouvrait également un crédit pour la 
construction d'un collecteur d'eau pluviale entre le plateau de Frontenex et le lac 
(géré par la Division de la voirie). Le bouclement commun interviendra ultérieu
rement. 

L'installation du réseau de défense d'incendie du parc La Grange est termi
née. Par contre, et pour des raisons météorologiques notamment, le remplacement 
du réseau d'arrosage est en cours. Ces travaux devraient être finalisés dans le cou
rant de l'année 1999. 

PFQ 90.59.01 Crédit extraordinaire de 2 500 000 francs destiné au financement 
des contrats de cultures, en vue de poursuivre l'effort de renouvel
lement du patrimoine arborisé de la Ville de Genève. 

Crédit voté par le Conseil municipal 
le 4 juin 1996 (rapport N° 32 A) 2 500 000.00 
Dépense 2 399 677.05 

Différence 100 322.95 

Si la proposition du Conseil administratif demandait l'ouverture d'un crédit 
de 3 500 000 francs, le Conseil municipal a décidé de ramener cette somme à 
2 500 000 francs. A ce jour, nous pouvons affirmer que les évaluations de 
l'époque étaient exactes, puisqu'une nouvelle demande de crédit devra vous être 
présentée pour terminer l'opération des contrats de culture. 

PFQ (à définir) Crédit extraordinaire de 200 000 francs destiné à des mesures de 
sécurité pour les pièces d'eau sur le domaine public ou privé de 
la Ville de Genève. 
Crédit voté par le Conseil municipal 
le 16 septembre 1998 (projet d'arrêté N° 397) 200 000.00 
Dépense 0.00 

Différence 200000.00 

Le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) étudie actuelle
ment ce dossier. Il s'agit notamment de coordonner les informations détenues par 
plusieurs services municipaux. Le SEVE pense réaliser les travaux nécessaires 
dans le courant de l'année 1999. 

PFQ (à définir) Crédit extraordinaire de 200 000 francs destiné à la construction 
d'une pataugeoire dans le périmètre de la place de jeux du parc 
Mon-Repos. 
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Crédit volé par le Conseil municipal 
le 11 novembre 1998 (projet d'arrêté N° 383) 200000.00 
Dépense 0.00 

Différence 200000.00 

Le Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) étudie actuelle
ment un projet d'implantation pour cette pataugeoire. Cependant, il est probable 
que le crédit de construction voté soit insuffisant, comme le précisait la réponse 
du Conseil administratif du 16 mars 1998 à la motion de la commission sociale et 
de la jeunesse, acceptée par le Conseil municipal le 18 février 1997, intitulée; 
«Pataugeons à la Perle du lac!» (M-200). D'autre part, la concrétisation de ce pro
jet dépend également de ressources supplémentaires à allouer au budget de fonc
tionnement, à savoir entre 40 000 francs et 60 000 francs (voir également la 
réponse du Conseil administratif précitée). 

IV. Conclusion 

Cette proposition concerne huit opérations: 

- deux comptes sont bouclés avec une dépense finale inférieure ou égale au cré
dit voté; 

- un compte a une dépense présentant un dépassement de 9368,50 francs; 

- cinq comptes sont encore ouverts. 

Le tableau ci-joint (annexe 1 ) offre une récapitulation synthétique de 
l'ensemble des crédits d'investissement terminés ou en cours. Il compare les 
dépenses effectives avec les crédits disponibles et fait donc ressortir la différence 
nette entre les crédits votés et les dépenses réelles. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif. 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémen
taire de 9368,50 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires pour 
l'amélioration et l'extension des installations des réseaux d'arrosage des parcs et 
promenades de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement du crédit concerné seront modifiées 
dès le budget de fonctionnement 2000, en fonction du crédit supplémentaire men
tionné à l'article premier. 

Annexe: tableau récapitulatif. 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Je ne vais pas demander le 
vote immédiat de cette proposition, parce qu'elle mérite d'être discutée en com
mission. En effet, la discussion me permettra d'introduire la demande de crédits 
pour les contrats de culture qui concernent le renouvellement du patrimoine arbo-
risédela Ville. 

Cette demande concerne huit opérations, dont cinq comptes sont encore 
ouverts. Sur les trois autres comptes, deux concernent les contrats de culture et 
plus précisément des demandes de crédits qui datent de 1996 et de 1990 et qui, 
toutes deux, se bouclent sans aucun dépassement. Je vous serais reconnaissant 
d'avoir ces renseignements à l'esprit lorsque nous discuterons de cette demande 
de crédits pour boucler l'opération des contrats de culture. 

Le dernier compte se solde par un dépassement de 9368,50 francs. Ce crédit 
concerne des installations d'arrosage des parcs et promenades qui sont 
aujourd'hui en place dans la plupart des parcs genevois - le parc La Grange, le 
parc des Eaux-Vives, le Jardin anglais, le parc de Mon-Repos, le quai Wilson, la 
Perle du lac ou encore le parc de Saint-Jean. 

Je vous propose donc de renvoyer cette proposition à la commission des 
finances, par exemple, pour que nous ayons une discussion sur ces contrats de 
culture, mais j'espère que personne n'en profitera pour régler ses différends avec 
le SEVE. 

Préconsultation 

M. Guy Dossan (R). Je comprends tout à fait M. Tornare qui veut renvoyer 
cette proposition en commission et je suppose que la suivante, concernant les 
contrats de culture, sera renvoyée en commission. 

Cependant, j'estime que le fait de renvoyer en commission la demande de cré
dit complémentaire de 9368,50 francs coûtera plus cher que le crédit demandé. 

La présidente. Monsieur Dossan, vous proposez donc de voter la proposition 
N° 5 sur le siège. 

M. Guy Dossan. Oui, Madame la présidente. 

M. Sami Kanaan (S). Nous appuyons la proposition de M. Dossan. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral avait déposé une motion, il 
y a à peu près deux ans, dans le but de pouvoir suivre, de manière précise, les bou-
clements de crédits. Cette motion a été étudiée en commission des finances et fera 
prochainement l'objet d'un rapport qui sera déposé par M. Losio et traité en 
séance plénière, je l'espère, lors de nos prochaines sessions. 

Pour l'instant, étant donné la manière dont le Conseil administratif dépose les 
bouclements de crédits, le Parti libéral s'abstiendra lors du vote de ce bouclement. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée sans opposition (quelques 
abstentions). 

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

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix, article 
par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémen
taire de 9368,50 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires pour 
l'amélioration et l'extension des installations des réseaux d'arrosage des parcs et 
promenades de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement du crédit concerné seront modifiées 
dès le budget de fonctionnement 2000. en fonction du crédit supplémentaire men
tionné à l'article premier. 

Un troisième débat n 'étantpas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 000 000 de francs destiné au financement 
des contrats de culture, afin d'assurer le renouvellement du 
patrimoine arborisé de la Ville de Genève (PR-6). 

I. Introduction 

En 1996, le Conseil municipal a voté un crédit de 2 500 000 francs, destiné 
au financement des contrats de culture, en vue de poursuivre l'effort de renouvel
lement du patrimoine arborisé entrepris par la Ville de Genève en 1982. Dans sa 
proposition, le Conseil administratif souhaitait l'ouverture d'un crédit de 
3 500 000 francs. 

Compte tenu de la décision du Conseil municipal, deux options étaient 
ouvertes: 

- soit le cercle des acheteurs potentiels d'arbres sous contrat de culture (com
munes, associations diverses...) s'élargissait considérablement; ce qui ne 
s'est pas réalisé; 

- soit la Ville bradait son patrimoine arborisé en n'hésitant pas à couper des 
arbres sains pour planter, et ainsi écouler, ses arbres sous contrat de culture; ce 
que, pour des raisons évidentes, nous n'avons pas fait. 

Aujourd'hui, il reste donc un certain nombre d'arbres à planter en ville. Leur 
financement nécessite un crédit de 1 000 000 de francs, somme qui permettra de 
terminer ce programme en 2001. comme cela avait été prévu initialement (propo
sition du Conseil administratif N° 32 du 27 juillet 1995). Cette dernière demande 
constitue l'objet de la présente proposition du Conseil administratif. 

2. Rappel 

Lors de la précédente demande, en mai 1995, il restait 1353 arbres en contrat 
de culture. 

Le principe d'achat d'arbres sur la base de contrats de culture date de 1982. 
Le 23 novembre de cette année-là, le Conseil municipal de la Ville de Genève 
voie un premier crédit de I 300 000 francs destiné au quadrillage topographique 
des parcs, à l'achat de 2000 arbres et à l'achat de 10 véhicules électriques destinés 
au Service des parcs ci promenades, l'ancien Service des espaces verts et de 
l'environnement (SEVE). Pour les 2000 arbres, le Conseil municipal prévoit alors 
450 000 francs. 
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En 1986, le Conseil municipal accepte un nouveau crédit de 1 000 000 de 
francs. Près de 1800 arbres seront achetés. En 1990, le Conseil municipal vote 
l'ouverture d'un crédit de 3 600 000 francs consacré au financement des contrats 
de culture en vue de poursuivre l'effort de renouvellement du patrimoine arboré 
de la Ville de Genève. Déjà, le Conseil administratif propose 4 000 000 de francs, 
somme qui est diminuée de 400 000 francs par le Conseil municipal. En 1990, la 
Ville possède 1743 arbres en contrats de culture et les acomptes payés se montent 
à l 364 721 francs. 

Le dernier crédit, de 3 500 000 francs, demandé par le Conseil administratif, 
est réduit à 2 500 000 francs par le Conseil municipal en 1996. 

Aujourd'hui, il reste 299 arbres en contrats de culture. La somme totale des 
acomptes payés à cejour pour ces arbres se monte à 1 314580 francs. 

3. Principes 

Le système des contrats de culture permet d'acquérir des arbres à terme: la 
municipalité confie la culture et la préparation d'un certain nombre de végétaux à 
des pépiniéristes privés, qui les cultivent pour les planter en ville ultérieurement, 
soit trois, cinq, dix ou vingt ans plus tard. Sur le plan financier, ces achats d'arbres 
à échéance reposent sur des paiements échelonnés en fonction de la valeur com
merciale acquise par l'arbre au cours de sa croissance. 

Ainsi, la plantation de végétaux d'une grandeur déjà respectable permet 
d'atténuer le choc psychologique qu'entraîne presque immanquablement l'abat
tage d'arbres séculaires. Ces contrats de culture offrent également la possibilité 
d'un choix plus varié d'essences adaptées, notamment aux conditions climatolo-
giques de la région genevoise. 

De plus, l'achat de plantes homogènes quand à leur taille, à leur forme et à 
leur variété rend possible l'aménagement de grandes allées arborisées, caractéris
tiques de l'image urbaine locale et traditionnelle. 

4. Le renouvellement des arbres en ville de Genève 

. Sur son territoire, la ville compte près de 40 000 arbres. Une gestion saine 
de ce patrimoine nécessite un renouvellement constant. Dans les années 80, le 
Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) plantait entre 250 et 
350 arbres par année. Dès 1990, les équipes de plantation atteindront un rythme 
annuel de 350 à 400 arbres de grandes dimensions; l'équipe d'élagage n'en coupe 
toujours qu'environ 150 par hiver. 
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En fait, si l'on admet que les 40 000 arbres de la ville vivent en moyenne une 
centaine d'années, il apparaît qu'il faut en remplacer, d'un point de vue purement 
mathématique, 400 par année. 

Le programme dynamique de la régénération du patrimoine arborisé de la 
Ville de Genève - entrepris dès 1982 - aura permis de rééquilibrer très sérieuse
ment la répartition des classes d'âge. C'est effectivement le constat du vieillisse
ment des arbres de la ville qui a alors suscité l'idée des contrats de culture. 

Les autorités municipales de l'époque ont voulu faire la différence entre les 
crédits budgétaires annuels du service qui permettent un remplacement ponctuel 
en cours d'année (arbres isolés dans les parcs) et les contrats de culture. Ces der
niers sont plutôt destinés au remplacement des grandes allées, lorsqu'il faut 
renouveler une lignée de végétaux dépérissants et dangereux par une série homo
gène de végétaux adaptés et préparés. 

Aujourd'hui, les arbres des contrats de culture ont, notamment, permis 
d'entreprendre le renouvellement suivant: 

20 tilleuls (Tilia platyphyllos), au parc Mon Repos ( 1988) 
20 copalmes d'Amérique {Liquidambar styraciflua), au parc Moynier {1989) 

- 20 tilleuls (Tilia platyphyllos), au boulevard Carl-Vogt ( 1990) 
48 chênes des marais d'Amérique (Quercus palustris), à l'avenue Motta 

(1993) 
36 platanes {Platanus x acerifolia), au quai Wilson (1994 et 1999) 
34 platanes {Platanus x acerifolia), au quai du Mont-Blanc ( 1995) 
4 platanes {Platanus x acerifolia), sur la place des Volontaires (1995) 

12 tilleuls (Tilia x euchlora), à la promenade des Bastions ( 1994-95) 
11 platanes (Platanus x acerifolia), au quai de la Poste (1997) 
45 micocouliers (Celtis australis), sur l'esplanade de Saint-Antoine (1997) 
22 platanes (Platanus x acerifolia), au quai Gustave-Ador ( 1997) 
27 aulnes d'Italie [Alnus cordata), au quai du Cheval-Blanc (1999) 

- 3 copalmes d'Amérique (Liquidambar styraciflua), à la place de Hollande 
(1999) 

12 tulipiers (Liriodendron tulipifera), au stade de Richemond (1999) 
53 tilleuls (Tilia x euchlora), au boulevard de la Cluse (1994-99) 

367 arbres d'alignement 

Des arbres en contrats de culture ont également été utilisés lors des nouvelles 
plantations suivantes: 

- 11 tulipiers (Liriodendron tulipifera), à la route de Chêne ( 1990) 
12 tilleuls (Tilia platyphyllos), au boulevard Carl-Vogt ( 1995) 
8 micocouliers (Celtis australis), à l'avenue de la Servette ( 1995) 

- 10 charmes (Carpinus betulus), à l'avenue de France (1995) 
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20 leviers d'Amérique (Gleditsia îriacanîhos «Inermis»), au stade de Pré-
Picot (1996) 

10 tulipiers (Liriodendron tulipifera), dans le quartier des Tulipiers (1996) 
8 micocouliers (Celtis ausîralis), à l'avenue de Montbrillant ( 1996) 

15 chênes rouges d'Amérique (Quercus borealis), au chemin Sous-Bois 
(1997) 

- 16 sophoras du Japon (Sophora japonica), au parc Beaulieu ( 1997) 
16 feviers d'Amérique {Gleditsia îriacanîhos «Inertnis»), sur la couverture 

des voies CFF( 1998) 
4 sophoras du Japon (Sophora japonica), sur la couverture des voies CFF 

(1998) 
28 feviers d'Amérique (Gledilsia îriacanîhos «Inermis»), au chemin des 

Tattes-Brûlécs(1998) 
- 18 érables boules (Acer plaîanoïdes «Globosum»), à Vessy (au Centre des 

sports) (1999) 
- 35 chênes des marais d'Amérique (Quercuspalustris), à Vessy (1999) 

8 tulipiers (Liriodendron tulipifera), à l'avenue de la Paix (1999) 
16 copalmes d'Amérique (Lic/uidambar styracifhia), à Clair-Bois, Pinchat 

(1999) 
2 chênes d'Amérique {Quercus rubra), à Clair-Bois, Pinchat (1999) 

237 arbres d'alignement 

5. Situation actuelle 

Rappelons que certains projets d'urbanisme et d'aménagement, envisagés 
entre 1984 et 1987. n'ont jamais vu le jour. Ainsi, l'aménagement de la place des 
Nations, le développement et l'urbanisation de certains quartiers périphériques 
(Mervelet, Forêt, Pctite-Boissièrc, etc.) n'ont pas été réalisés! La crise écono
mique et des choix politiques différents ont sérieusement modifié certains pro
jets. 

Par ailleurs, la proposition de vendre un certain nombre de végétaux aux com
munes, à l'Etat ou à des partenaires privés s'est.avérée moins efficace que pré
vue. Alors que l'Etat et les communes se sont peu manifestés, c'est finalement 
avec des promoteurs privés que la plantation d'arbres provenant des contrats de 
culture a connu le plus de succès (environ 100 arbres). Dans l'aménagement de la 
promenade des Falaises de Champel. dans le cadre de la construction du com
plexe immobilier des Charmilles ou le long de l'avenue de la Paix (OMM), des 
arbres issus des contrats ont été payés par des tiers. 

Le système des contrats de culture a fait l'objet de différentes publications 
scientifiques. De même, de nombreuses villes se montrent intéressées parce sys
tème et ont sollicité des exposés sur la question. 
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La politique de régénération des arbres de la Ville de Genève a souvent 
été citée en exemple. Rappelons que la somme investie pour les arbres, de 1982 
à 1999, est de 7 550 000 francs, à savoir 450 000 francs en 1982, 1 000 000 de 
francs en 1986, 3 600 000 francs en 1990 et 2 500 000 francs en 1996. Avec les 
1000 000 de francs sollicités avec ce dernier crédit, la Ville aura investi 
8 550 000 francs, sur 18 ans de crédits extraordinaires consacrés aux arbres! 

6. Les dernières plantations de ces contrats de culture 

Le tableau ci-après (annexe N° 1 ) présente la situation détaillée des arbres 
encore sous contrat de culture au 30 mars 1999. De cette récapitulation, il ressort 
que pour les 299 arbres qu'il reste à planter, il faudra encore payer 975 020 francs. 

En fait, la valeur estimée de ces arbres à l'échéance de leur contrat -
ces arbres seront plantés en ville au cours des hivers 1999-2000 et 2000-2001 -
se monte à 2 289 600 francs. A ce jour, les acomptes déjà versés attei
gnent 1 314 580 francs et aujourd'hui, la valeur de ces végétaux représente 
1879 500 francs. 

La somme nécessaire, 1 000 000 de francs donc, représente pratiquement le 
montant qui a été supprimé en 1996 sur le crédit N° 32 du 27 juillet 1995. 

En fait, la plantation de ces 299 arbres devrait s'échelonner de la manière sui
vante: 
- en 1999-2000: 146 arbres plantés pour un montant de 476 519 francs; 

- en 2000-2001: 153 arbres plantés pour un montant de 498 501 francs. 

Avec ces plantations et ce dernier crédit, le Service des espaces verts et de 
l'environnement (SEVE) pourra terminer son programme de régénération des 
arbres d'alignement de la Ville de Genève. Dès 2001, il faudra réfléchira la suite 
à donner à cette opération d'envergure qui se sera étendue sur vingt ans. 

7. Conclusion 

Un effort tout particulier de plantation a été entrepris depuis la dernière 
demande de crédit. Malgré tout, le remplacement des arbres composant certaines 
promenades ou rues de Genève doit encore être envisage ces prochaines années 
(promenade Charles-Martin, rue Scnebier. avenue d'Aire, boulevards Helvétique 
et des Philosophes, pour ne citer que les principales). 

Avec ce dernier crédit, la Ville terminera cette phase importante de régénéra
tion du patrimoine arborisc de la Ville, un patrimoine aussi diversifié qu'extraor-
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dinaire. Enfin, en ayant planté depuis 1982 près de 7000 arbres dans les parcs, le 
long des rues et sur les places municipales, la Ville de Genève a inscrit son action 
dans la philosophie du développement durable. 

Les nombreux arbres plantés au cours de ces deux dernières décennies forme
ront un patrimoine dendrologique exceptionnel, dont les Genevois de la fin du 
prochain siècle pourront être fiers. Comme nous sommes reconnaissants à nos 
ancêtres, les de Candolle, Boissier, de Saussure et autres Plantamour. Eux qui, à 
l'époque, ont planté des arbres magnifiques dans leur propriété et aux alentours. 

Ces arbres venaient du monde entier et illustraient leur passion pour la bota
nique et les voyages. Souvent, ces parcs ont été légué à la collectivité, à la Ville ou 
à l'Etat. Aujourd'hui, Genève, et la Ville en particulier, peuvent s'enorgueillir de 
la prévoyance et de la générosité de ses prédécesseurs. 

C'est dans cet esprit que le Conseil administratif dépose une proposition de 
crédit extraordinaire de 1 000 000 de francs, destiné à la dernière tranche du 
financement des contrats de culture, en vue de clore le programme de renouvelle
ment du patrimoine arborisé de la Ville de Genève. 

8. Budget prévisionnel d'exploitation de la Ville de Genève 

Sur le plan financier, la charge supplémentaire annuelle comprenant l'intérêt 
et l'amortissement de l'investissement de 1 000 000 de francs, calculée pendant 
une période de dix ans au taux de 4,75%, représentera un montant annuel de 
122 135 francs. 

Sur le plan des ressources humaines, cette demande de crédit n'implique 
aucun engagement supplémentaire. 

9. Projet d'arrêté 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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



SÉANCE DU 14 SEPTEMBRE 1999 (soir) 841 
Proposition: contrats de culture 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 1 000 000 de francs destiné à la dernière tranche du financement des 
contrats de culture, en vue de clore le programme de renouvellement du patri
moine arborisé de la Ville de Genève. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 000 000 de 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 des 
10 annuités qui figureront au budget de la ville de Genève de 2000 à 2009. 

Annexe N° I: Tableau récapitulatif de l'estimation de la valeur des arbres 
jusqu'à l'échéance des contrats (2000-2001 ). 
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M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Veuillez m'excuser pour ma 
requête de tout à l'heure. En fait, je pensais entamer le débat sur les contrats de 
culture à ce point de Tordre du jour. 

Je vous demande de renvoyer cette proposition N° 6 soit à la commission des 
finances, soit à la commission sociale pour que nous puissions entamer le débat 
sur les contrats de culture; c'est d'ailleurs ce que va vous demander M. Bonny. 
Etant donné qu'il s'agit d*un problème délicat, j'attends vos suggestions. 

Préconsultathn 

M. Didier Bonny (DC). Je serai un peu plus long que lors de ma précédente 
intervention et, Monsieur Tornare, vous risquez d'être déçu par les conclusions de 
celle-ci. 

Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je 
tiens à dire d'emblée que mon intervention de ce soir n'est pas dirigée contre le 
SEVE ni, par conséquent, contre son chef de service. Ce préambule évitera peut-
être des interprétations erronées des propos que je vais tenir à présent, au nom du 
Parti démocrate-chrétien. 

Permettez-moi tout d'abord de regretter que cette proposition nous soit sou
mise aujourd'hui et pas quatre mois plus tôt, lorsque M. Rossctti était encore res
ponsable des affaires sociales et de l'environnement dont le SEVE dépend. 
J'aurais préféré pouvoir lui dire directement ce que j'ai à dire ce soir plutôt que 
d'en faire part à M. Tornare, son successeur, mais, en bon politicien, M. Rossetti 
aura sans doute préféré que cette demande de crédit parvienne au début de cette 
législature à un Conseil municipal renouvelé à 509£ et ne connaissant donc pas ce 
dossier! 

Je crois donc nécessaire de faire un petit retour en arrière de trois ans pour 
expliquer à tout un chacun pourquoi le 4 juin 1996 ce plénum votait un crédit de 
2.5 au lieu de 3,5 millions, à une large majorité comme le précise le Mémorial 
N° 2 de la 154'' année, à la page 56 - vous pouvez vérifier. Ce soir-là, la plupart 
des intervenants appelaient de leurs vœux le vote d'un crédit de 2.5 millions afin, 
je cite les termes de l'arrêté: «de poursuivre et de clore l'effort de renouvellement 
du patrimoine arborisé de la Ville de Genève jusqu'au 15 juillet 1998». Ce nou
veau crédit s'ajoutait à ceux votés en 1982, 1986 et 1990 et portait la somme de 
crédit votée par le Conseil municipal à 7,5 millions de francs, rien que pour les 
contrats de culture, somme non négligeable, on l'avouera. Ce vole est intervenu 
alors que le Conseil municipal venait d'apprendre que le déficit de la Ville de 
Genève se montait à 48 millions de francs et qu'il fallait absolument faire des 
économies et trouver des alternatives à ces contrats de culture qui coûtaient trop 
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cher dans une période de vaches maigres. C'est ainsi que Mmt Bobiilier, je cite: 
«souhaitait que notre parlement accepte ce rapport et vote le crédit de 2,5 millions 
jusqu'en 1998», ce que les socialistes feront; M. Leuenberger, au nom des Verts, 
nous invitait à suivre la majorité de la commission, pensant effectivement qu'il 
fallait trouver des solutions alternatives; M. Mouron, au nom du Parti radical, 
s'exclamait que nous avions tout à gagner que le magistrat comprenne et fasse 
l'effort de circonscrire la dépense en élevant de beaux arbres, mais chez nous; 
M. Launay, Alliance de gauche unifiée, retenait le besoin d'une solution alterna
tive et, enfin, M™ de Candolle, au nom du Parti libéral, disait que le projet d'arrêté 
amendé permettait, je cite: «de tirer la sonnette d'alarme tout en donnant au 
SEVE des moyens de gérer le problème jusqu'en 1998». Je m'arrête là sur les 
citations des conseillers municipaux, tirées du Mémorial. 

J'en ajouterai une dernière du conseiller administratif, Michel Rossetti, cette 
fois-ci, qui, voyant bien qu'il ne pouvait obtenir le crédit voulu, nous dit alors que 
«mettre le Conseil administratif sous pression, c'est peut-être lui suggérer une 
alternative, mais à laquelle je me refuse d'adhérer et que je n'exécuterai pas». 
Force est de constater que M. Rossetti a tenu parole et qu'il s'est assis sur la déci
sion du Conseil municipal de l'époque! 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, si j 'ai fait cet historique 
un peu fastidieux, ce n'est pas pour dénigrer les contrats de culture, qui ont sans 
doute eu leur utilité à l'époque. Même si ce dernier million est finalement voté, la 
municipalisation aurait coûté à peine plus cher: 8,5 millions contre 9 millions, 
d'après les chiffres donnés à la commission sociale en 1996. 

En conclusion, si vous acceptez d'entrer en matière sur cette proposition, 
vous irez à rencontre d'une décision que ce plénum a prise, à une large majorité, 
et, alors, il ne faudra plus vous plaindre que le Conseil administratif ne respecte 
pas les décisions du Conseil municipal, puisque le Conseil municipal lui-même 
n'est pas capable de respecter ses propres décisions. Merci de votre attention. 
(Quelques applaudissements. ) 

M. Guy Dossan (R). Comme l'a dit le préopinant, en 1996, en effet, le Parti 
radical avait voté, comme la majorité de ce Conseil, 2,5 millions au lieu des 
3,5 millions demandés par le Conseil administratif. 

Au vu de la proposition qui nous est faite ce soir, on peut certes regretter que 
M. Rossetti ne soit plus là, parce qu'on lui aurait dit la même chose, bien qu'il ait 
été de notre parti. On constate, une nouvelle fois, que, malgré la volonté de ce 
Conseil, l'opération s'est poursuivie comme si de rien n'était. On peut vraiment 
se demander ce que nous faisons tous là, le soir. On aurait peut-être meilleur 
temps, parfois, de rester chez nous; cela irait probablement tout aussi vite et on 
gagnerait du temps! 
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On nous affirme que la vente à des tiers ou à d'autres collectivités n'a pas été 
aussi efficace que prévu. Je dois reconnaître que le Parti radical n'est pas franche
ment convaincu que tout a été entrepris pour que ce soit vraiment efficace. On 
avait parlé d'acheter des séries d'arbres adultes, au fur et à mesure des besoins, 
directement à des pépiniéristes, voire à l'étranger comme d'autres villes le font, 
tel Paris. 

On nous dit aussi que des projets d'alignement n'ont pas été exécutés. 
C'est peut-être vrai, mais alors qu'est-ce qui nous prouve que, d'ici 2001, 
ces mêmes alignements seront exécutes? En 2001, on va peut-être se retrouver 
ici pour s'entendre dire que les problèmes n'ont pas été résolus et qu'il 
faut encore une rallonge pour pouvoir acheter ces arbres ou les laisser pousser. 
Je vous rappelle que plus ces arbres grandissent plus ils nous coûtent 
cher. 

Je crois que l'expérience a suffisamment duré. Ce Conseil l'avait déjà fait 
savoir, à la majorité, en 1996. Nous voulions alors déjà que cette situation cesse. 
Une fois de plus, le Conseil administratif, en l'occurrence le magistrat en charge 
des affaires sociales et à l'environnement, qui était, c'est vrai, des bancs radicaux, 
a continué à faire comme il voulait, et, n'ayant pas réussi, il revient ce soir, devant 
nous, avec une nouvelle proposition. 

Le groupe radical avait déjà voté la cessation des contrats de culture, alors il 
ne va pas changer d'idée et, ce soir, il vous propose de ne pas entrer en matière sur 
celte proposition. 

M. SamiKanaan(S). Je ne reviendrai pas sur les détails de ce dossier; je rap
pellerai seulement que, lors de l'examen des comptes 1997 de la Ville de Genève 
- et je le sais fort bien, puisque c'est moi qui avait été rapporteur pour le départe
ment des affaires sociales au sein de la commission des finances - M. Rossetti 
avait dit clairement qu'il prenait acte de la décision du Conseil municipal, mais 
qu'il ne la respecterait pas et qu'il ferait ce qu'il jugeait, lui, juste. C'est consigné 
dans le rapport sur les comptes. 

Evidemment, c'est regrettable, et je pense que le nouveau magistrat a d'autres 
mœurs - tant mieux. Il faut maintenant refaire ce débat correctement, de manière 
raisonnable. La commission la plus indiquée pour traiter ce dossier est la com
mission sociale; je souhaiterais simplement qu'elle tienne compte du rapport sur 
les comptes 1997, qui récapitule tous les éléments qui viennent d'être énoncés, 
afin que le débat parte sur de meilleures bases. Mais je crois qu'il serait inoppor
tun de refuser aujourd'hui cette entrée en matière. On louperait une occasion de 
régler ce problème. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je remercie les deux derniers orateurs de 
nous avoir fait un historique du dossier et d'avoir relevé certains points. 

Personnellement, je me sens très à l'aise ce soir, car lorsqu'il a été décidé, 
dans ce Conseil, d'entreprendre ces contrats de culture, j'avais demandé pourquoi 
on changeait de méthode. Bien sûr, on nous a prouvé par a plus b que cela facili
tait l'entretien des terrains, qu'il n'y avait pas besoin de surveillance, qu'il suffi
sait d'acheter l'arbre une fois qu'il aurait atteint une certaine taille et de le planter. 
On pensait que certaines interventions étaient un peu bizarres, mais voilà que des 
problèmes ressortent ce soir; déjà, une majorité veut trouver une autre méthode et 
éventuellement revenir à la situation d'avant les contrats de culture. 

Nous avons fait la même expérience aux TPG avec des contrats de prestation; 
je peux vous assurer que c'est exactement la même chose. Ce sont de faux 
contrats, des procédés maquillés pour essayer de détourner le problème des sub
ventions. On soumet ainsi à l'électoral un projet voté largement par tous les partis 
et on s'aperçoit, au bout d'un certain temps, qu'il y a des problèmes. Les contrats 
de culture nous ont été proposés avant les contrats de prestation des TPG, mais les 
effets se font sentir maintenant. Cela donnera les mêmes résultats que les contrats 
de prestation. 

Puisque MM. Bonny et Dossan ont fait ressortir des points qui ont fait 
«fumer» ce Conseil municipal, j'aimerais attirer votre attention sur le dernier rap
port des comptes de M. Rossetti, et pour lequel j'étais rapporteur. Je demande à la 
commission sociale de se pencher sur ce rapport lorsqu'elle traitera l'affaire des 
contrats de culture et qu'elle note les 45 postes qui ont disparu au SEVE. On sait 
qu'il y a 15 000 chômeurs à Genève; or, par souci de réorganisation, on supprime 
des postes et, maintenant, on se plaint qu'il manque du monde! Ils sont mer
veilleux, ces contrats de culture! On n'a même plus besoin d'un jardinier pour 
planter les petits arbres, puisqu'on les achète directement à un pépiniériste! 

Je propose que la commission sociale étudie les effectifs du SEVE, car, du 
point de vue de la réorganisation du travail, ces suppressions de postes sont com
plètement inappropriées. Je ne vous parle pas de réengager 45 personnes, mais je 
lance une idée: un million représente au minimum 10 postes de travail, alors, 
réfléchissez bien en commission et imaginez d'engager 10 personnes du métier 
qui peuvent planter des petits arbres sur des terrains de la Ville de Genève, sur
veiller leur croissance et. ensuite, remplacer par ceux-ci les arbres qui ont dépéri. 
Si vous auditionnez le personnel du SEVE, vous ressentirez des tiraillements, 
parce que, faute d'effectifs en suffisance, il ne s'en sort plus et, par conséquent, le 
travail est bâclé! 

Il ne faut donc pas. d'emblée, refuser cette proposition, mais plutôt la ren
voyer pour une étude complète en commission. Refuser catégoriquement serait 
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défavorable à la Ville de Genève, à la verdure et aux plantations qui ont été, 
jusqu'à présent, encouragées et bien gérées. Ne punissons pas les gens qui ont 
bien-géré ces plantations, mais lançons des idées pour trouver la bonne direction. 
Par contre, je ne sais pas si le Conseil administratif nous suivra... 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts proposent de renvoyer cette proposi
tion à la commission sociale et de la jeunesse afin de clore cette affaire des 
contrats de culture. 

Je ne voudrais pas ajouter de l'huile sur le feu, mais on nous avait avertis que 
les 2,5 millions que le Conseil municipal a votés en 1996 ne suffiraient pas. Le 
magistrat avait demandé 3,5 millions et le Conseil municipal a voté 2,5 millions 
en lui disant de se débrouiller avec cette somme, de vendre par exemple des 
arbres à des privés, etc. Cela n'a pas marché. Tant pis. Maintenant, nous avons des 
arbres en contrats de culture et nous devons mener cet engagement à bien, et c'est 
pour cela que nous vous proposons de renvoyer le dossier à la commission sociale 
qui connaît parfaitement le dossier. 

L'avantage de la proposition, c'est qu'en fin de compte, une fois qu'on aura 
résolu le problème de ces contrats de culture, le Conseil municipal devra se pro
noncer sur une option pour l'achat et l'entretien des futurs arbres de la Ville de 
Genève. Apparemment, le magistrat a annoncé la couleur en disant que, dès 2001, 
il faudra commencer à y penser... 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers, pour ma part, je ne veux pas intervenir dans ce débat entre membres 
de l'Entente. Comme je l'ai dit à maintes reprises dans la presse, l'héritage de 
M. Rossetti, je l'assume. Tout à l'heure, au cours du repas, nous avons parlé avec 
les anciens conseillers municipaux de la tombe de Calvin. J'assume les réalisa
tions de mon prédécesseur, même si parfois elles ne correspondent pas à mes 
idées. 

Ce qui m'étonne, ici, c'est que l'Entente était pour la privatisation, dont parti
cipent les contrats de culture, mais elle ne s'en est pas donné les moyens. Au 
fond, vous avez œuvré à «la retirette» en votant ce crédit de 2,5 millions et, main
tenant, il faut quand même consentir à cette dépense de 1 million, sinon on va, 
comme l'a dit très justement notre collègue écologiste, couper les moyens au 
SEVE qui ne pourra plus mener la politique que vous lui imposez jusqu'en 2001. 

En tant que conseiller municipal, je n'étais pas très favorable à la privatisa
tion, vous le savez, et, en tant que magistrat socialiste, je n'ai pas changé d'avis. Je 
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suis prêt à étudier d'autres options en commission sociale. Vous ave/ peut-être lu 
l'article que j 'ai écrit sur le SEVE dans le Courrier et qui annonce les grands axes 
de la politique que j'entends mener au SEVE dans les années à venir. Je le ferai à 
nouveau lors d'une conférence de presse, jeudi prochain, sur «mes cent jours». 

Je vous invite donc. Mesdames et Messieurs, à renvoyer cette proposition à la 
commission sociale pour que nous puissions ensemble étudier ce crédit de 1 mil
lion et voir quelles seront les pistes pour l'avenir. J'aimerais quand même vous 
dire que la Ville de Genève - nul n'est prophète dans son pays - est admirée dans 
le monde entier pour ses parcs et promenades et la façon dont ils sont gérés par le 
SEVE. Nous sommes mêmes admirés outre-Atlantique. Monsieur Lyon, vous le 
savez! C'est clair que, si on municipalise ce service, on pourra engager plus de 
personnes; de cela, il faudra discuter. Je suis ouvert à une telle proposition. Je rap
pelle quand même que les 180 jardiniers du SEVE assurent une attention et un 
entretien efficaces et reconnus des arbres dans les parcs genevois et que, sur le 
plan cantonal, 25 jardiniers assurent le même travail pour l'ensemble du canton. 
Sans vouloir polémiquer, j'aimerais rappeler quelques affaires récentes dont celle 
de Sécheron qui ont montré que le Service des forêts n'est pas toujours au point. 
M. Béer est respecté, même si je le pousse à être un peu plus écologiste. J'ai 
demandé - dans ce sens - que de nouvelles mesures axées sur l'écologie soient 
élaborées par le SEVE. En résumé, il faudra simplement trouver une solution 
pour trouver ce million et penser à d'autres pistes pour l'avenir, municipalisation 
ou privatisation des contrats de culture. 

M™ Hélène Ecuyer (AdG(TP). Mon intervention sera très brève. J'aimerais 
juste vous rappeler qu'un projet d'arrêté est en suspens à la commission sociale 
depuis le 2 décembre 1997. Il s'agit du projet d'arrêté Nc 311 qui émanait de 
groupes de l'Alliance de gauche principalement et qui s'intitule: «Pour une muni
cipalisation des contrats de culture». Sauf erreur de ma part, c'est M. Tornare qui 
avait été désigne rapporteur... 

M. Didier Bonny (DC). Même si cette nouvelle intervention ne changera pas 
l'issue de ce vote, d'après ce que j 'ai compris, je dois dire que je suis quand même 
assez ébahi par tout ce que j'ai pu entendre: «Evidemment, on voulait réaliser ce 
projet avec un million de moins, mais comme on n'a pas réussi, alors, tant pis. il 
faut quand même le voter. C'est formidable, etc.» La prochaine fois qu'un 
conseiller municipal dira, ici, que le Conseil administratif fait n'importe quoi, 
qu'il nc respecte pas nos positions, alors je me permettrai de rire. 

Dans le cas présent, même si le Conseil administratif a changé, même si le 
Conseil municipal a été renouvelé à 509c on a vraiment l'occasion de montrer au 
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Conseil administratif qu'il ne faut quand même pas nous prendre pour n'importe 
quoi, et je reste poli! Quand on alloue un crédit d'une certaine somme, on utilise 
cette somme-là, point à la ligne. Quand on a un budget, il faut le respecter. Je suis 
sidéré quand j'entends la position des Verts, celle des socialistes, celle de M. Tor-
nare qui, en 1996, a voté 2,5 millions et pas 3,5 millions! Mais c'est bien connu 
que, lorsqu'on passe de l'autre côté de la barrière, on change d'avis! 

Mesdames et Messieurs, soyez cohérents avec vous-mêmes et ne votez pas ce 
million. Que M. Tornare le trouve ailleurs, mais pas dans nos poches! (Applaudis
sements.) 

La présidente. Cela étant dit, je fais voter la prise en considération de cette 
proposition. La première proposition était le renvoi en commission des finances, 
mais il semble se dégager une majorité pour le renvoi à la commission sociale. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée par 31 oui contre 25 non 
(une abstention). 

Mis aux voix, te renvoi de la proposition à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à la 
majorité (quelques oppositions et une abstention). 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 4 835 000 francs destiné au 
renouvellement de véhicules spécifiques du SIS (PR-9). 

Préambule 

De 1976 à 1992, le renouvellement ordinaire des véhicules du SIS faisait par
tie du budget de fonctionnement (fonds de renouvellement). 

En 1993, le Conseil municipal décida d'abandonner ce système, le rempla
çant par des crédits d'investissements sur 4 ans et accorda un crédit d'acquisition 
portant sur 1994-1997. Les opérations ont été terminées en 1998 et le crédit bou
clé en 1999 avec un solde positif de 429 195,05 francs. 

Vu la situation financière, aucune demande de crédit n'a été présentée pour la 
période de 1997 à 1999. De plus, sans tenir compte des rapports d'experts qui 
fixent la durée de vie des véhicules incendie à 
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5 ans pour les voitures et fourgonnettes, 

10 ans pour les fourgons de premiers secours, les fourgons tonnes pompes, les 
ambulances, 

12 ans pour les autos-échelles et 

15 ans pour les véhicules lourds spéciaux. 

La présente demande ne porte que sur l'urgent, compte tenu de la vétusté, des 
circonstances légales et des possibilités d'acquisitions groupées. 

Acquisition de véhicules les plus urgents 1999-2000 

1. Récupérateur à produits chimiques (César 65) 

Ce véhicule, acquis en 1982, est le seul sur le territoire genevois permettant 
non seulement la récupération d'hydrocarbures, mais aussi celle de produits chi
miques, jusqu'à la classe 9 (soit les produits corrosifs, caustiques, etc.). Un éta
blissement privé de vidange possédait un véhicule similaire, mais étant donné 
l'impossibilité de rentabiliser l'investissement, il l'a «déséquipé». 

Ce véhicule est contrôlé annuellement par le bureau des autos et tous les 5 ans 
par l'ASIT (Inspection fédérale des matières dangereuses) qui a accordé un délai 
maximum et interdira ce véhicule le I1'1 mars 2001. 

Nous proposons de remplacer ce véhicule par une berce équipée d'un moteur 
auxiliaire, qui peut être chargée sur l'un de nos véhicules. Prix, selon offre de 
Kaiser Fahrzeugwerk AG, Schaanwald (FL): 305 000 francs. 

Prix de reprise du véhicule Iveco 1982 (seul un agriculteur pourrait s'y inté
resser pour l'épandage ou pour le châssis): maximum 5000 francs. 

2. Echelles-automobiles 

2.1 Echelle à plate-forme 

En principe, les autos-échelles devraient être changées après douze ans. 
Vu le retard pris, l'échelle à plate-forme à 5 places et 3 essieux est devenue 
techniquement inutilisable. Cette auto-échelle, acquise en 1981, doit être entiè
rement révisée pour des raisons de sécurité. L'offre de révision d'Iveco SA 
s'élève à 215 500 francs, sans garantie. Nous proposons de la changer sans 
délai. 

Nos études ont en effet démontré que cet engin spécial, qui coûte aujourd'hui 
1 500 000 francs, pouvait être remplacé par un bras élévateur télescopique à 
nacelle de marque Bronto (NL). 
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Cet engin possède une échelle le long du bras et offre toutes les possibilités 
d'engagement du véhicule actuel. 

Ce véhicule est nécessaire pour créer une base de départ de 4 hommes, à 
32 mètres de hauteur. De plus, 3 hommes peuvent accompagner un blessé couché 
sur un brancard. La nacelle est fixe et possède les alimentations en eau et énergie. 
L'élévateur sera fixé sur un châssis Scania ou Mercedes. Le prix de cet engin est 
de 870 000 francs. 

La vente de l'ancien véhicule peut être estimée à 50 000 francs. 

2.2 Autos-échelles surbaissées 

Les trois autos-échelles surbaissées ont été acquises en 1985, 1989 et 1990. 
Avec l'Association des commandants professionnels, nous essayons depuis 
quelques années de grouper les achats pour diminuer les prix. 

Une commande de ces trois autos-échelles permettrait de bénéficier d'une 
association avec l'Etablissement cantonal vaudois qui demande de nombreuses 
autos-échelles pour le canton. Il s'agit d'autos-échelles standards, sans options 
particulières. 

Les livraisons ainsi que les paiements seraient étalés sur six semestres. 

Offre Ivcco 3 autos-échelles DLK 23-12cc Fr. 3 751 500 

Offre via Eca VD 3 autos-échelles DLK 23-12cc Fr. 2 960 000 

Soit une économie de 219Î-, à savoir de Fr. 790 500 

Vente de trois autos-échelles actuelles très difficile vu l'ancienneté, maximum 
600 000 francs. 

2.3 Fourgons premiers secours 

Les fourgons actuels ont été acquis en 1986. Malheureusement, ils ont 
été construits sur des châssis 3,5 t. Depuis plusieurs années, le bureau des autos 
a voulu les retirer pour surcharge permanente. Actuellement, l'armement de 
ces véhicules a été diminué afin de correspondre au plus près à la législation 
routière. Il devient urgent de changer ces véhicules (largement amortis). Des 
compagnies locales sont disposées à reprendre les fourgons actuels de moins de 
15 ans. 

Nous avions une offre de Moret SA qui, malheureusement, a déposé son 
bilan. L'un des constructeurs a été engagé par Rieser SA à Meyrin. Cette société 
se propose de reprendre le montage des superstructures. 
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5châssisMercedesMB815 Fr. 495 000 
5 superstructures Rieser Fr. 400 000 
Finitions dans un atelier (matériel) Fr. 310 000 

Total 5 fourgons 1 '' secours Fr. 1 205 000 

Vente des anciens fourgons Fr. 120 000 

3. Equipements radio et écrans interactifs data GPS 

Montage par les soins du SIS de 9 véhicules x 4 500 = 40 500 francs. 

4. Présentation des véhicules à renouveler 

Fiche signalétiqueN0 1 

Véhicule à remplacer 

Iveco 256-19 
GE 998 N° interne César 65 

Descriptif 

Mise en circulation le 08.04.1982 - Camion de récupération chimiques et 
hydrocarbures, avec citerne Inox - Châssis N° 490 OUI 910 - Poids total 
16 000 kg - Agrégat: pompe de transvasage Soscil à lobe volumétrique -
Km 25 240 et 1312 heures au 15.04.99. 

Véhicule prévu pour le remplacement 

1 berce 

Exécution par le constructeur Kaiser AG Fahrzeugwerk. Citerne Inox de 
10 m* modulable par clapet intermédiaire. Pouvoir de transport jusqu'à la 
classe 9. Moteur auxiliaire Perkins Diesel 114 CV. 

Données techniques de l'ensemble: Poids total 15 000 kg 
Charge maximum 10 000 kg 
Longueur env. 5 450 mm 
Hauteur 2 755 mm 
Largeur 2 500 mm 

Commentaires 

En optant pour ce système de récupérateur sur berce, la politique d'utilisation 
des portes containers mises en place en 1990 est renforcée. 



SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 1999 (soir) 
Proposition: renouvellement de véhicules du SIS 

853 

Fiche signalétique N° 2.1 

Véhicule à remplacer 

Ivcco330D21 F 
GE919N° interne César 25 

Descriptif 

Mise en circulation le 25.08.1982. Echelle de sauvetage de 30 mètres, à plate
forme trois essieux. Châssis N° 490.0131.320. Poids total: 21 000 kg. Agrégat: 
génératrice de 20KWA. 27 368 km et 2880 heures au 8 avril 1999. 

Véhicule prévu pour le remplacement 

I bras élévateur de sauvetage 

Exécution constructeur Bronto Skylif. Bras de 32 mètres de hauteur avec 
nacelle de sauvetage. Conduite hydraulique avec canon d'extinction. Prix: 
870 000 francs. 

Données techniques de l'ensemble: Poids total 19 000 kg 
Longueur 8 850 mm 
Hauteur 3 350 mm 
Largeur 2 500 mm 

Commentaires 

Montage sur châssis Scania ou Mercedes (non défini) 

Fiche signalétique N° 2.2 

Véhicules à remplacer 

IvecoDLK23 12 

GE153 N° interne César 21 

GE 505 N° interne César 22: 

GE 155 N° interne César 23: 

Descriptif 

3 échelles surbaissées de sauvetage de 30 m, 
avec nacelle de sauvetage 
Poids total: 14 500 kg 
Agrégat: génératrice de 4,5 KWA 

mise en circulation le 17.4.1989 
châssis N° WJMC1KJOM 040 76674 
Km 49 091 et 2927 heures 

mise en circulation le 06.11.1985 
châssis N° WJMC 1 KJOM 040 14091 
Km 52 799 et 2927 heures 

mise en circulation le 04.05.1990 
châssis N° WJMC1 KJOM 040 96846 
Km 29 432 et 2174 heures 



854 SEANCE DU 14 SEPTEMBRE 1999 (soir) 
Proposition: renouvellement de véhicules du SIS 

Véhicules prévus pour le remplacement 

3 échelles normalisées avec nacelle 

Exécution par le constructeur Ivcco. Echelle de sauvetage avec nacelle de 
30 m de hauteur. Traction 4x2. Transmission automatique ZF 4 HP 500 avec 
retarder. Capacité de transport jusqu'à trois personnes. Moteur 266 CV. 

Données techniques de l'ensemble: Poids total 14 500 kg 
Longueur X mm 
Hauteur 3 350 mm 
Largeur 2 500 mm 

Valeur d'achat unitaire prix catalogue: Fr. 1 250 500 

Valeur d'achat groupé (3 unités): Fr. 985 900 

Commentaires 

Ce matériel est standard, afin de ne pas avoir une augmentation substantielle 
due aux options. 

Fiche signalctique N° 2.3 

Véhicules à remplacer 

Mercedes Benz 309 

GE361 N° interne César 32: 

GE 366 NJ interne César 33: 

GEÎ51 N° interne César 35: 

GE 380 N° interne César 36: 

GE 65 N° interne César 37: 

Descriptif 

Fourgon de premier secours 

Mise en circulation le 01.1 1.1988 
Châssis N° WDB 602467 10 843619 
Km 36 235 et 1620 heures 

Mise en circulation le 17.11.1988 
Châssis N° WDB 602467 10 842264 
Km 32 852 et 1499 heures 

Mise en circulation le 31.01.1989 
Km 48 710 et 2211 heures 

Mise en circulation le 14.12.1988 
Km 32 037 et 1508 heures 

Mise en circulation le 10.01.1989 
Km 49 959 et 2! 70 heures 
Poids total 3500 kg 

Véhicules prévus pour le remplacement 

5 châssis Mercedes Benz 815 
Engins de construction standard avec 2 roues motrices, 

avecralentisseurTelma. Puissance 150 CV moteur diesel. 
Transmission automatique 4x2. Double cabine 5 places Fr. 495 000 
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Prix des 5 châssis avec options: Superstructure Rieser Fr. 400 000 

Aménagement effectué par le SIS: 

Fixations des équipements - Bacs de rangement DATA -
Installations prioritaires - Eclairages intérieurs, etc. Fr. 310000 

Prix global Fr. 1 205 000 

Données techniques de l'ensemble: Poids total 8 500 kg 
Longueur 6 600 mm 
Hauteur 3 350 mm 
Largeur 2 500 mm 

Commentaires 

Ce matériel est standard. Le SIS est le maître d'oeuvre de la construction, cela 
pour des raisons évidentes d'économie. 

5. Référence au plan financier quadriennal 

Cet objet fait référence au N° 73.17 PFQ. 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

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

Quant à la charge financière annuelle, comprenant l'intérêt au taux de 4,75% 
et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 590 585 francs. 

7. Récapitulation 

Récupérateur à produits chimiques 
Echelle à plate-forme 
3 autos-échelles surbaissées 
5 fourgons premiers secours 
Equipements radio + data GPS 

Crédit nécessaire 
Divers et imprévus env. 5% 

Crédit demandé 

Acquisition Reprise 
Fr. Fr. 

305 000 5 000 
870000 50 000 

2 960000 600000 
1 205 000 120000 

40500 

5 380 500 775 000 

4 605 500 
229 500 

4 835 000 
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8. Maîtrise d'oeuvre et maîtrise d'ouvrage 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
4 835 000 francs destiné au renouvellement de véhicules et engins spécifiques du 
Service d'incendie et de secours. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 4 835 000 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. 

Préconsultation 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Les Verts acceptent d'entrer en matière sur cette 
proposition. Monsieur Hediger, n'ayez pas peur: faut pas toucher aux pompiers! 
Cependant, nous demandons son renvoi à la commission des finances dont nous 
attendons le rapport d'audit du SIS. 

On est en train de discuter de l'intégration du SIS dans la Protection civile 
du Canton de Genève et, en même temps, on parle d'augmenter le patrimoine 
existant pour «faire bien» dans le panier de la ménagère. Alors, à froid, non, 
merci! Mais, comme je viens de le dire, les Verts sont d'accord d'entrer en 
matière sur cette proposition et vous demandent de la renvoyer à la commission 
des finances. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Tout à l'heure, on nous a encouragés à nous 
exprimer avec équité à propos de l'urgence de la résolution N° 3 concernant une 
votation populaire et une initiative. 

Fort de ce principe, je suis surpris qu'il y ait des dérogations dans certains 
départements de la Ville de Genève. La gestion des achats de véhicules implique 
le respect de règles bien précises pour certains départements, mais certains peu
vent passer outre! J'aimerais bien qu'on nous explique pourquoi c'est le Service 
des achats qui s'occupe des véhicules pour les différents départements (camion
nettes, etc.). alors que la commission des finances, qui a l'habitude des investisse
ments, traite l'achat de véhicules pour la Voirie (camions-poubelles, balayeuses, 
etc.). On pourrait aussi confier cette tâche à la commission des travaux. Personne 
n'a eu cette idée. Bien au contraire, on a respecté la règle en se disant que la com
mission des finances, s'occupant déjà de la gestion du budget, aurait une certaine 
ligne de conduite par rapport aux investissements. Par contre, on apprend que 
c'est la commission des sports et de la sécurité qui s'occupe des véhicules des 
pompiers... 

Afin de respecter une certaine équité entre les cinq départements, nous propo
sons, dans un premier temps, de renvoyer cette proposition à la commission des 
finances, sinon les autres magistrats pourraient agir de même en confiant des dos
siers à leur commission respective. Ensuite, lorsque nous aurons les comptes, 
nous nous réservons le droit de poser certaines questions sur le budget, les inves
tissements et les achats. 

J'aimerais également relever un élément très important. On a appris que les 
députés du Grand Conseil étaient en train de négocier une fondation de sécurité 
PC - SSA - SIS réunissant les 45 communes; M. Robert Cramer a convoqué le 
Conseil administratif pour discuter de ce projet et recevoir les remarques de la 
Ville de Genève sur le SIS, sa gestion, son orientation. A ce jour, on ne sait rien de 
tout cela. C'est le silence total; on n'informe pas les membres des groupes repré
sentés au Grand Conseil. Par contre, au Grand Conseil, on sait que tout est en 
train de se mettre en place et que le projet de loi en question sera déposé d'ici la 
fin septembre ou le début octobre. La Ville de Genève ne devrait-elle pas être 
informée afin qu'elle puisse donner son avis sur la gestion du SIS? L'Etat a le 
SSA. la PC. etc. On le sait, les trois quarts des communes sont déjà prêtes à 
accepter cette proposition en fonction des subventions qu'elles donnent à la Ville 
de Genève. Elles estiment qu'il y aune répartition qui devrait être revue. 

En fonction de tout cela, il faudrait peut-être envisager de demander des infor
mations relatives à cette fondation de sécurité qui est en train de se mettre en 
place, sans pour autant accepter cette proposition les yeux fermés, bien au 
contraire. Ces informations permettraient de définir quels véhicules la Ville de 
Genève doit acheter. 
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Pour l'instant, notre groupe propose le renvoi de cette proposition à la com
mission des finances. Si ce n'est pas le cas, nous reverrons notre vote sur cette 
affaire. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, le SIS est un service de qualité dont nous 
connaissons tous la rapidité et l'efficacité. Il est donc normal que celui-ci puisse 
bénéficier de moyens adéquats, ce que nous souhaitons tous. 

Le Conseil administratif nous demande cependant de nous prononcer sur des 
questions très techniques pour les néophytes que nous sommes en matière de 
«récupérateurs à produits chimiques, d'échelles à plate-forme, d'autos-échelles 
surbaissées, de fourgons de premiers secours»... Comment nous prononcer sur 
l'état d'un matériel lourd qui, par définition, est appelé à durer, puisqu'il bénéfi
cie de soins particuliers d'une maintenance de qualité? Pourquoi veut-on rempla
cer les autos-échelles avant la durée limite de douze ans fixée par les experts? 
Qu'en est-il du kilométrage de ce matériel? Comment cela se fait-il qu'une partie 
de ce matériel, jugé désuet, soit estimé assez bon pour d'autres compagnies 
locales? 

Nous comprenons le désir légitime de nos sapeurs-pompiers de travailler avec 
du matériel plus moderne, mais notre groupe souhaite se prononcer sur la base 
d'un rapport d'experts et propose que ces questions soient étudiées, comme on l'a 
entendu tout à l'heure, dans le cadre de la commission des finances. 

M. René Winet (R). Le Conseil administratif nous a demandé un crédit pour 
remplacer ou renouveler des véhicules spécifiques au SIS. Il s'agit ici de véhi
cules utilisés pour des interventions spécifiques. A mon avis, du point de vue opé
rationnel, c'est la commission des sports et de la sécurité qui doit décider sur 
place avec l'aide de spécialistes si on a réellement besoin de tous ces véhicules. 
Jusqu'à aujourd'hui, cela s'est d'ailleurs toujours fait ainsi. La commission des 
sports et de la sécurité a toujours analysé les besoins des SIS et traité les 
demandes du Conseil administratif; je crois que c'est la bonne solution. On pour
rait éventuellement travailler en parallèle avec la commission des finances. 

Madame la présidente, je propose donc que cette demande soit examinée à la 
commission des sports et de la sécurité. 

M. Alain Comte (AdG/TP). Mes collègues et moi-même avons l'impression 
que la commission des sports et de la sécurité est considérée comme une sous-
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commission. C'est quand même extraordinaire de penser cela, puisque chaque 
conseiller municipal ici présent est élu par le peuple. Bien entendu, nous avons 
tous nos qualités et nos défauts, mais je crois que chacun d'entre nous est capable 
de traiter n'importe quel sujet. 

J"avais proposé, il y a quelques années, de numéroter les commissions de un à 
dix et de renvoyer les objets aux commissions en suivant leur ordre numérique; 
ainsi, nous pourrions tous devenir des généralistes et non des spécialistes. 

Dans le cas présent, ce n'est pas par tradition que l'achat des véhicules du SIS 
passe par la commission des sports et de la sécurité; il pourrait tout aussi bien être 
traité à la commission des finances, mais je ne vois pas pourquoi la commission 
des finances serait plus habilitée à répondre à ce genre de problème que celle des 
sports, puisqu'on trouve à la commission des finances et à la commission des 
sports quelques-uns d'entre nous, dont M. Jean-Pierre Lyon et M. Sormanni, qui 
font double emploi à la commission des finances et la commission des sports. 
Cela revient à dire que, lorsqu'on siège à la commission des sports aux Vernets, 
on est des sous-commissaires, mais, par contre, lorsqu'on siège à la commission 
des finances au Palais Eynard, on est des supercommissaires; je ne vais pas entrer 
dans cejeu. 

Etant donné que la commission des finances est surchargée de travail et que 
j'estime que la commission des sports est tout à fait habilitée à traiter le problème 
du SIS, je propose le renvoi de cette proposition à la commission des sports et de 
la sécurité. 

M. Sami Kanaan (S). S'il y a une raison de maintenir un système qui n'est 
pas pertinente, c'est que cela s'est toujours fait ainsi et que, par conséquent, il faut 
continuer ainsi. 

En fait, ce qui gêne le groupe socialiste, c'est que l'achat d'une catégorie de 
véhicules soit traité en commission spécialisée et que toutes les autres catégories 
soient gérées par la commission des finances. Si on envoie les véhicules des SIS à 
la commission des sports, autant envoyer les véhicules du SEVE à la commission 
sociale et de la jeunesse et ainsi de suite. Nous souhaitons surtout qu'il y ait un 
équilibre dans le traitement des demandes d'achat des différents types de véhi
cules. Il est vrai que ceux du SIS sont très techniques, mais ceux du SEVE peu
vent l'être aussi; même l'acquisition d'un corbillard, qui est un type de véhicule 
très particulier, peut nécessiter des réponses de spécialistes. 

De toute façon, nous avons effectivement des doutes sur la compétence des 
élus municipaux pour juger des aspects plus techniques de cette question. A ce 
stade, puisqu'il est de tradition d'envoyer toutes les autres demandes d'acquisi-
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tions à la commission des finances, nous souhaitons que celle-ci soit aussi 
envoyée à la commission des finances, sous réserve que, dans d'autres cas de 
figure, à l'avenir, on répartisse les objets entre les différentes commissions spé
cialisées. Cependant, aujourd'hui, nous plaidons pour la commission des 
finances. 

M""' Marie Vanek (AdG/SI). M. Sami Kanaan vient de dire à peu près ce que 
je pensais. Je voulais simplement insister sur le fait que l'achat de tous les véhi
cules est traité par la commission des finances, sauf dans le cas du SIS. Nous avi
sons les commissaires qui sont à la commission des sports et de la sécurité que, 
pour une fois, on n'achètera pas des petits véhicules pour faire joujou à la com
mission des sports; transmettons cette proposition à la commission des finances! 
Merci. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Suite à cette demande de cré
dit, je m'attendais à une question sur le projet de sécurité civile actuellement à 
l'étude. En effet, les discussions durent depuis une année à ce sujet entre la Ville 
de Genève, les communes et le Conseil d'Etat. 

Vous connaisse/ ma position. Je ne suis pas persuadé du bien-fondé de cette 
future structure qui regrouperait le Canton, la Ville de Genève et les communes. 
Je ne suis convaincu ni par les économies qu'on pourra éventuellement réaliser 
ni par la structure. Après avoir discuté avec mes collègues du Conseil adminis
tratif et auditionné tous les collaborateurs qui participent aux différents groupes 
de travail cantonaux, je me suis fait une opinion non définitive quant à l'avenir 
de la sécurité civile qui engloberait la Protection civile (PC), les pompiers pro
fessionnels, les pompiers volontaires. les samaritains, les sauveteurs auxi
liaires, le service de sauvetage par hélicoptère et les sauvetage sur le lac. La 
société Blanc Consultants de Lausanne nous a soumis une étude, mais celle-ci ne 
nous donne pas encore clairement le schéma de commandement cantonal. A ce 
jour, je suis persuadé que la nouvelle structure nous coûtera plus cher que ce qui 
existe actuellement. En effet, je ne suis pas certain que nous réaliserons des éco
nomies importantes, car la structure qui sera mise en place est excessivement 
lourde. 

Le Conseil administratif a formulé un certain nombre de propositions rela
tives à ce projet. D'une part, il souhaiterait que son siège soit en Ville de Genève 
et... - c'est un projet de loi qui a déjà été déposé, Monsieur Perler, par M. Cra
mer, votre collègue de parti - d'autre part, que la Ville de Genève soit majoritaire 
à sa direction, car c'est elle qui contribue pour une part plus importante à son 
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fonctionnement par son apport en hommes, en matériel et en connaissances. Par 
ailleurs, nous voulons que ce projet engendre réellement des économies et que 
celles-ci soient chiffrées. 

A ce jour, les économies ne sont pas chiffrées, l'état-major n'est pas défini et 
nous ne savons pas comment cela se passera. Selon l'étude Blanc Consultants, 
F état-major qui sera mis en place sera cantonal avec une structure excessivement 
lourde par rapport à la structure actuelle; de ce fait, elle coûtera plus cher. 

Ce matin même, le Conseil administratif, composé de MM. Vaissade, Muller 
et de moi-même, a rencontré M. Cramer et les représentants de l'Association des 
communes. Nous avons longuement discuté sur ce projet de loi et nous avons 
posé diverses questions quant à la structure et à l'affectation des postes. A ce pro
pos, je vous rappelle qu'il y des réactions dans les compagnies de volontaires -
pas seulement celle de la Ville de Genève, mais également celles des communes -
chez les pompiers professionnels et, bien entendu, à la Protection civile. Au terme 
de notre discussion de ce matin, la future structure de cette sécurité civile n'a pas 
encore été définie et les économies n'ont pas été chiffrées. M. Cramer nous 
annonçait des économies de 20 à 2 5 ^ , mais, à ce jour, il semble que ce n'est pas 
certain. On peut envisager des économies, mais on ne peut pas encore les chiffrer. 
Voilà le premier aspect de notre discussion. 

Dans un deuxième temps, nous avons échafaudé différents scénarios; cette 
fondation, ce groupement intercommunal (Associations des communes, Etat, 
Ville de Genève), pourrait être une organisation exclusivement gérée par la Ville 
de Genève et les communes, ce qui permettrait de préserver l'autonomie commu
nale. Bien entendu, nous ne reprendrions pas le service d'hélicoptère cantonal, 
même s'il n'engage pas de gros déficits, ni le sauvetage au lac. On se contenterait 
de la Protection civile dans notre Centre de formation actuel de Richelien. Quant 
au centre de formation du canton, doit-il continuer à exister? Ce n'est pas sûr. Et 
l'Inspectorat cantonal du feu (ICF)? Il fait double emploi avec deux autres ser
vices. Nous avons également posé ce genre de questions. 

De nombreuses réunions sont encore prévues et différents scénarios sont à 
l'étude. A ce propos, nous avons demandé quelle sera l'organisation du comman
dement, parce que nous ne voulons pas d'une armée «mexicaine» comme celle 
qui a déjà été mise en place à Bernex par le responsable du Département de l'inté
rieur. Nous avons également demandé que l'on nous détaille les économies pré
vues dans les différents scénarios. 

Mesdames et Messieurs, si j 'ai proposé ce crédit, malgré cette situation, c'est 
que, dans le cas où cette nouvelle structure serait mise sur pied, il sera bien 
entendu tenu compte de ce crédit, comme dans l'estimation que j 'ai faite de la 
valeur des terrains, du matériel, des bâtiments et du service d'instruction du SIS. 
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Je rappelle que le SIS représente 55 millions, y compris ce crédit de renouvelle
ment de véhicules. Personnellement, je ne braderai pas les biens de la Ville de 
Genève pour réaliser cette future structure. Si je vous demande d'accepter ce cré
dit, c'est parce que nous avons dépassé la limite du temps d'utilisation des véhi
cules, notamment des camions-échelles. Je l'ai spécifié dans le libellé de l'exposé 
des motifs. 

Par ailleurs, si nous regroupons nos commandes, selon l'accord passé avec 
l'Etablissement cantonal vaudois. nous pouvons bénéficier d'une économie très 
importante; en commandant quatre véhicules ou trois autos-échelles, nous pour
rions réaliser un gain de 799 000 francs, à condition que nous passions com
mande d'ici la fin de l'année. Je rappelle que j 'ai déposé cette proposition en 
mai et qu'elle est seulement traitée maintenant, en septembre. Je pense que 
799 000 francs représentent quand même une somme intéressante. De plus, nous 
avons la possibilité de revendre nos trois autos-échelles à d'autres compagnies de 
volontaires suisses, pour la modique somme de 600000 francs! J'estime que c'est 
une perspective intéressante pour les finances de la Ville de Genève. 

Je ne veux pas entrer en matière sur les autres problèmes soulevés dans cette 
proposition. Malgré la discussion sur cette sécurité civile, dont on tiendra compte 
après les dépenses actuelles de la Ville de Genève relatives à la future structure, si 
nous voulons prendre nos responsabilités - je sais qu'on va dire que M. Hediger 
fait à nouveau du chantage - et assurer la sécurité dans ce canton en cas d'incen
die, ou dans le domaine de la récupération des produits chimiques et autres, il 
nous faut maintenir le matériel du SIS à un certain niveau de qualité. Personne ne 
l'a relevé ce soir, mais je rappelle que le crédit demandé est de 4 835 000 francs. 
D'habitude, on me parle toujours des PFQ mais, Mesdames et Messieurs, on avait 
prévu 7 millions pour le PFQ! Or mes collaborateurs et moi-même, suite à des 
négociations avec diverses entreprises commerciales et avec le pool vaudois pour 
les camions-échelles, avons réduit la somme à 4 835 000 francs. Cela représente 
tout de même une économie importante! 

Notamment à l'intention de M. Lyon, je tiens à préciser que le Service de 
sécurité et de sauvetage de l'aéroport (SSA) ne fera pas partie de la future struc
ture. Le SSA est déjà en régie autonome, Monsieur Lyon, vous devriez le savoir. 
La future structure comprend les pompiers professionnels et volontaires, la Pro
tection civile, les sauveteurs auxiliaires et d'autres organismes. 

Pour toutes ces raisons, je vous demande de renvoyer cette proposition à la 
commission des sports et de la sécurité, parce que cette commission a étudié 
depuis un certain nombre d'années... (Protestations.) J'attire votre attention -
cela figurera ainsi dans le Mémorial - sur le fait que si, d'ici la fin de l'année, 
vous n'avez pas voté ce crédit, nous ne pourrons pas bénéficier d'une ristourne 
importante, étant donné qu'un certain nombre de propositions sont en suspens à 
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la commission des sports. J'attire bien l'attention de ceux qui prônent le million 
d'économies par mois, notamment les écologistes! Je vous remercie d'opter pour 
le renvoi à la commission des sports. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'interviendrai suite aux pro
pos de M. Lyon. En grande partie, M. Hediger y a parfaitement répondu. Cepen
dant, je voudrais attirer l'attention de ce Conseil sur le fait que le Conseil admi
nistratif a pris une décision de principe pour pouvoir entrer en matière sur le 
projet de sécurité civile. 

J'aimerais également préciser les intentions de l'Etat. L'Etat n'a pas l'inten
tion d'imposer une réforme pour la réforme. Il nous l'a bien exprimé ce matin. Il 
veut simplement que les prestations à destination de la population soient de 
meilleure qualité; il a également affirmé que le but d'un tel projet est de favoriser 
des économies pour tout le monde. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est acceptée sans opposition (1 absten
tion). 

La présidente. Puisque la première proposition était de renvoyer à la com
mission des sports et de la sécurité et qu'il y a une autre proposition de renvoi à la 
commission des finances, je prends la plus éloignée. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est accepté à la majorité 
(opposition de l'Alliance de gauche (TP) et d'un radical et abstention du groupe libéral et de 2 démo
crates-chrétiens). 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

15. Interpellations. 

Néant. 
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16. Questions. 

Néant. 

La présidente. Monsieur Losio, vous demandez la parole? 

M. Pierre Losio (Ve). Oui, Madame la présidente. Pourriez-vous nous dire 
quels seront les objets traités demain à 17 h? Est-ce que ce seront les urgences? 

La présidente. Non. Nous allons terminer les propositions, parce qu'il y a le 
budget, et, ensuite, nous traiterons les urgences. 

Si vous le permettez, j 'ai une petite communication du bureau. Elle concerne 
la tenue vestimentaire des conseillères et conseillers municipaux. Nous sommes 
tout à fait d'avis que, par les chaleurs qu'il fait, nous soyions effectivement un 
peu relâchés, sans être débraillés bien sûr; par contre, nous souhaitons une tenue 
décente et nous aimerions bien que chacun vienne en tenue normale et pas en 
short. Nous ne sommes ni à la plage ni en pique-nique. (Vifs applaudissements.) 
Nous considérons que c'est une question de respect non seulement vis-à-vis des 
collègues, mais également vis-à-vis de ta population. Je vous remercie. 

Je vous souhaite une bonne nuit. A demain. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Douzième séance - Mercredi 15 septembre 1999, à 17 h 

Présidence de Mme Alice Ecuvillon, présidente 

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

Font excuser leur absence: M"" Liliane Chabander-Jenny, M. Jean-Marie 
Hainaui, M"'"' Michèle Kiinzler, MM. Bernard Lescaze, Jan Marejko, M""' Evelyne 
Strubin et M, René Winei. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent. MM. André Hediger, Manuel Tonuire et Christian Ferrazino, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du I-1 septembre 1999. le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 14 septembre, mercredi 15 septembre et 
lundi 20 septembre 1999. à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Pierre Millier, maire. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, ce matin j 'ai informé le Conseil administratif d'une 
démarche que j'avais entreprise lors de la réunion annuelle de l'Association inter
nationale des maires francophones et partiellement francophones. Le Conseil 
administratif a décidé de suivre la proposition que je lui ai faite et qui consiste à 
accepter dans notre administration deux stagiaires de villes du Sud. Il s'agit de la 
ville de N'Gaoundéré au Cameroun et de la ville de Brazzaville au Congo-Braz
zaville. Nous estimons qu'il est utile de coopérer d'une manière active avec des 
villes du Sud. C'est la raison pour laquelle au mois d'octobre, en principe, le 
maire de N'Gaoundéré, M. Mohaman Toucour, représentant 200 000 habitants, 
viendra faire un stage dans notre administration pendant une dizaine de jour. Il 
sera accompagné d'un de ses assistants, conseiller municipal. Pour vous informer 
de la gravité des problèmes de ces villes du Sud, je mentionnerai que la ville de 
N'Gaoundéré, qui compte, je l'ai dit, 200 000 habitants, n'a qu'un seul ordinateur 
pour l'ensemble de son administration. C'est vous dire dans quel marasme ces 
gens se débattent. Autant vous dire que l'état civil dans une ville comme celle-ci 
est assez imparfait. 

En ce qui concerne le deuxième stagiaire, il s'agit de M. Jean-Christophe Lin-
gua, de Brazzaville. Il travaille au Service de la coopération internationale de la 
municipalité de Brazzaville. Il fera aussi un séjour d'une dizaine de jours chez 
nous pour comprendre comment fonctionne notre administration. 

Il s'agit là de deux opérations concrètes de coopération et je vous remercie par 
avance, si vous rencontrez ces deux stagiaires, de leur réserver le meilleur accueil. 
Merci. 

M. Manuel Tornare, conseiller administratif. Madame la présidente, Mes
dames et Messieurs, chers collègues, je vous ai promis pour aujourd'hui des 
informations concernant l'engagement de la Ville en faveur des réfugiés. Vous 
savez qu'il n'y a pas que des réfugiés kosovars, il y a aussi dans certains bâti
ments de la Protection civile des réfugiés pakistanais, irakiens. J'en profite pour 
remercier la Protection civile, et en particulier M. Dédo, qui a fait un travail extra
ordinaire dans ce domaine. J'ai demandé à Mmt Gallay, coordinatrice des actions 
de la Ville en faveur des réfugiés, de me donner quelques notes que je vais vous 
lire. Elles concernent surtout les réfugiés qui proviennent des Balkans. 

Au niveau de l'hébergement, les premières familles se sont installées dans les 
studios mis à disposition par la Gérance immobilière dans l'immeuble de la rue 
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Michel-Simon à la Jonction. Une convention a été élaborée entre la Ville et 
l'AGECAS (Association genevoise pour l'accueil et l'hébergement des requé
rants d'asile), qui supervise ces studios. Vous savez que l'AGECAS est présidée 
par notre ancien conseiller d'Etat Robert Ducret. Compte tenu de l'expérience de 
l'AGECAS dans ce domaine, les choses se font lentement mais sûrement et très 
positivement. Aucune réaction négative des locataires n'est à signaler et le per
sonnel de l'immeuble désire s'engager pour favoriser l'intégration des nouveaux 
habitants à la vie quotidienne. Je me suis moi-même rendu un dimanche à midi à 
la salle à manger de la Jonction pour rencontrer cent personnes du quartier, des 
personnes du troisième et quatrième âge, pour leur demander de faire preuve de 
solidarité envers ces requérants d'asile qui seront, ou qui sont déjà hébergés à la 
rue Michel-Simon. 

Au niveau des activités pour les enfants, j 'ai demandé quelques renseigne
ments, comme je vous l'ai dit hier, au DIP et je les ai obtenus aujourd'hui. A la 
rentrée scolaire, les enfants du degré primaire n'ont pas été inscrits dans les 
classes normales mais dans les unités d'accueil du DIP Cela n'est pas le signe 
d'une volonté de ségrégation mais bien d'une volonté de leur assurer un ensei
gnement de base, qui est nécessairement spécifique. De plus, il serait maladroit 
de scolariser ces enfants pour une courte période. Il convient donc d'attendre 
qu'ils soient affectés à un domicile fixe avant de les intégrer dans des classes. Les 
plus petits, qui ne peuvent pas fréquenter les unités d'accueil du DIP, continuent 
d'aller soit à Pré-Jérôme, soit, depuis peu, à la crèche Planète-Charmilles. Vous 
savez que j 'ai visité tous les bâtiments de la Protection civile de la commune de 
Genève au mois d'août, et je me suis rendu compte que, dans le bâtiment de la 
Protection civile de Planète-Charmilles, une dizaine d'enfants, pour la plupart 
kosovars, regardaient attentivement les enfants suisses ou d'origine étrangère se 
trouvant dans la crèche Planète-Charmilles. J'ai trouvé que cette situation était 
intolérable et que, dans une ville qui accueille en grande pompe Mandela, on ne 
pouvait pas faire de l'apartheid dans les crèches. C'est pourquoi j 'ai pris la déci
sion d'affecter ces enfants à cette crèche Planète-Charmilles. Je n'ai pas voulu le 
dire à la presse pour éviter que, sur le moment, il y ait des remous dans le quartier. 
On a aussi essayé dans ce lieu d'informer au mieux les parents et de prendre 
contact avec certaines personnes qui ont des tendances racistes. 

Je tiens à souligner l'engagement du personnel de cette crèche, surtout de 
M"" Etienne, la directrice, qui fait tout pour accueillir, l'après-midi, des petits 
réfugiés qui logent dans le bâtiment de la Protection civile des Charmilles. De 
plus, la Ville collabore avec l'association Païdos, association carougeoise qui 
s'occupe surtout des enfants kosovars, qui fait un travail remarquable et qui pro
pose des activités les mercredis et en dehors des heures scolaires. Pour favoriser 
la convivialité, j 'ai voulu qu'il y ait un goûter - j e sais que certains conseillers 
municipaux, et je les remercie, ont fait acte de présence - organisé par le Service 
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social dans le parc Trembley; c'était avant-hier. Ce goûter a réuni des enfants des 
écoles avoisinantes, dont des Suisses et des étrangers, et des petits réfugiés. En 
présence des responsables des structures d'accueil, de la présidente du DIP, que 
j'avais conviée, de M"1 François, secrétaire générale du DIP, et de nombreuses 
personnes engagées sur cette question. Je remercie encore M. Mino d'avoir été 
présent; il fait dans ce domaine un travail remarquable. En ce qui concerne la 
coordinatrice chargée des réfugiés de la Ville de Genève, Mmt Fabienne Gallay, 
j 'ai décidé, parce qu'on sait - on a des informations sûres qui viennent soit de 
M. Kouchner. soit du HCR - qu'il pourrait y avoir certainement une vague de 
réfugiés cet hiver, de prolonger son mandat jusqu'à fin février. S'il y a des ques
tions, je suis prêt à y répondre. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. Je donne la parole à M. Kiinzi, qui Ta demandée hier soir, 
mais qui a dû y renoncer, étant donné que tout le monde s'en allait. 

M. Daniel Kiinzi (AdG/SI). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, je tiens à vous présenter toutes mes excuses pour ma 
tenue, donc mes pantalons courts qui ont pu outrager la morale de certains et de 
certaines, particulièrement celle des chrétiens intégristes ainsi que celle de cer
tains musulmans ou autres disciples de Calvin. Je me suis donné la possibilité 
d'arborer une tenue qui seyait avec la température ambiante en pensant que les 
conceptions vestimentaires de certains d'entre vous, notamment de M. le conseil
ler administratif et maire de la Ville, M. Muller, étaient au diapason du nouveau 
millénaire qui s'annonçait. J'observe que vous avez toujours quelques décennies, 
voire un siècle de retard, à l'image de vos conceptions sociales. La tenue vesti
mentaire pour moi évolue de même que les idées. Madame la présidente, vous 
avez parlé d'indécence. Vous avez utilise l'acception vulgaire du mot. Pour moi, 
l'indécence est une notion plus spirituelle. C'est, par exemple, l'initiative d'un 
parti, dont j 'ai oublie le nom. qui vise à diminuer considérablement, de 12# si je 
ne fais erreur... 

La présidente. Monsieur Kiinzi. je vous demande de rester sur le sujet du 
short. 
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M. Daniel Ktinzi. Vous avez parlé d'indécence, je vous en explique ma 
conception. Je termine maintenant, car j'aimerais bien savoir sur quel article du 
règlement vous vous êtes appuyée pour m'avoir fait cette remarque assez cocasse 
et je me demande en outre si vous ne vous êtes pas trompée de règlement, si vous 
n'avez pas consulté plutôt le règlement de la caserne des Vernets. Je vous prie de 
me communiquer l'article auquel vous vous référez. Je vous remercie. 

La présidente. Je ne savais pas que la bienséance avait besoin d'un article 
particulier, mais je vous remercie beaucoup de vos propos. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
par le Conseil municipal de la révision globale des statuts de 
la Société d'exploitation du Casino de Genève SA (PR-10). 

Les statuts de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA (SECSA) ont 
été approuvés par l'arrêté du Conseil municipal du 19 novembre 1968, lui-même 
approuvé par arrêté du Conseil d'Etat du 18 mars 1969. L'article 2 de l'arrêté 
municipal précité prescrit: «Les statuts de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA sont approuvés. Ils ne pourront être modifiés sans l'accord du Conseil 
municipal.» 

Durant l'année 1998, le conseil d'administration de la SECSA a étudié et 
adopté un projet d'une révision globale des statuts de la société, tout en consul
tant également la fiduciaire de révision de la SECSA, ainsi que le notaire chargé 
d'instrumenter. 

Les objectifs de cette révision générale étaient: 

- d'une part, d'adapter complètement les statuts de la SECSA au nouveau droit 
fédéral des sociétés anonymes; 

- d'autre part, de procéder à une modernisation indispensable des statuts, 
notamment par rapport à l'exploitation des machines à sous introduite depuis 
quelques années et en fonction aussi de la nouvelle loi fédérale sur les mai
sons de jeu, adoptée par le Parlement fédéral le 18 décembre 1998 et dont 
l'entrée en vigueur semble prévue pour le début de l'année 2000 (étant remar
qué ici que les anciens statuts de 1978, tels qu'adoptés à l'origine par l'arrêté 
du Conseil municipal du 19 novembre 1968, étaient à l'évidence devenus 
complètement obsolètes). 
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Avec l'accord du Conseil administratif de la Ville de Genève, principale 
actionnaire de la SECSA (198 actions nominatives sur 200 au total), une assem
blée générale extraordinaire de la société, en date du 21 janvier 1999 et par acte 
notarié selon les nouvelles exigences du droit fédéral, a adopté la révision géné
rale des statuts, jointe à la présente proposition. 

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du Conseil municipal du 19 novembre 
1968, il convient maintenant de demander l'approbation dudit Conseil quant à la 
révision globale des statuts de la SECSA. 

Signalons encore qu'une démarche analogue est accomplie parallèlement 
auprès du Conseil d'Etat de Genève. En effet, l'arrêté cantonal d'autorisation 
d'exploitation des jeux au Casino de Genève, daté du 28 février 1991 et actuelle
ment encore en vigueur, prescrit de son côté que toute modification des statuts 
doit bénéficier de l'approbation du Conseil d'Etat en tant qu'autorité de conces
sion des jeux. Cette disposition, conforme à l'ancien droit fédéral - particulière
ment à l'article 35 de la Constitution fédérale - sera d'ailleurs appelée à dispa
raître prochainement, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les 
maisons de jeu du 18 décembre 1998, qui institue désormais exclusivement le 
Conseil fédéral comme autorité de concession en matière de Kursaal (concession 
dite B) ou de Grand Casino (concession dite A). 

Il faut ajouter que la prochaine entrée en vigueur (sans doute au début 
de l'année 2000, sur décision du Conseil fédéral) de la nouvelle loi fédérale du 
18 décembre 1998 sur les maisons de jeu entraînera quelques modifications des 
statuts révisés, spécialement en raison de la suppression de l'ancien droit cantonal 
des jeux. Les propositions de modifications nécessaires seront, en temps utile, 
présentées aux autorités de contrôle des statuts, soit le Conseil municipal de la 
Ville de Genève ainsi que le Conseil d'Etat. 

En tout état de cause, la SECSA a le devoir d'entreprendre dès maintenant les 
procédures d'approbation de la révision globale de ses statuts, afin de pouvoir 
déposer ces derniers au Registre du commerce de Genève conformément aux 
prescriptions du droit fédéral (CO, articles 647, 934, 937 et 942 - ordonnance du » 
Conseil fédéral sur le Registre du commerce, articles 52 et 59). 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous sou
met, Mesdames et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article unique. - Les statuts de la Société d'exploitation du Casino de Genève 
SA, tels que révisés par l'assemblée générale extraordinaire de ladite société 
du 21 janvier 1999, et selon acte notarié de cette date dressé par M' Thierry 
Bagnoud, notaire à Genève, sont approuvés. 

Annexe: Acte notarié de NT Thierry Bagnoud du 21 janvier 1999, portant révi
sion complète des statuts de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA. 



LE 21 JANVIER 1999 

PROCES-VERBAL AUTHENTIQUE 

DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 

DE LA SOCIETE ANONYME 

SOCIETE D'EXPLOITATION 
DU CASINO DE GENEVE SA 

A GENEVE 

***** 
*** 

ETUDE DE MES PILLET & BAGNOUD 

NOTAIRES 



1 9 9 9 

L'an mil neuf cent nonante-neuf et le vingt-et-un janvier. 

Nous, Maître Thierry BAGNOUD, notaire à Genève, soussigné, avons 
dressé comme suit le procès-verbal authentique de l'assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires de la Société d'Exploitation du Casino de 
Genève SA, société anonyme ayant son siège à Genève, inscrite au 
Registre du Commerce, bureau de Genève, et publiée en dernier lieu dans la 
Feuille Officielle Suisse.du Commerce du dix-sept août mil neuf cent 
nonante-huit, page 5685. 

Assemblée à laquelle Nous avons assisté en personne et convoquée 
pour le présent jour, dans la salle de conférences du Département municipal 
des Sports et de la sécurité, 2 Cour St. Pierre, à Genève, avec l'ordre du jour 
suivant : 

Ordre du jour : 

1. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 
juin 1998; 

2. Examen et décision quant à la révision globale des statuts de ia Société, 
avec la collaboration du notaire Me Thierry BAGNOUD; 

3. Divers. 

F O R M A T I O N D U B U R E A U 

La séance est ouverte à 8 heures et 30 minutes sous la présidence de 
Monsieur André HEDIGER, Président du conseil d'administration, lequel 
désigne comme Monsieur Jacques HALDENWANG, Secrétaire du conseil 
d'administration 

C O N S T A T A T I O N 

Monsieur le Président constate que 200 cents (200) actions 
nominatives de mille francs (Fr. 1'000.-) chacune sont représentées par tous 
les actionnaires, soit la totalité du capital-actions, de sorte que l'assemblée 
est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les objets 
portés à l'ordre du jour conformément à l'article 701 du Code des 
Obligations. 

P R E M I E R O B J E T A L ' O R D R E D U J O U R 

Monsieur le Président propose de faire voter l'approbation du procès-
verbal lors de la prochaine Assemblée Générale Ordinaire. 
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D E U X I E M E OBJET A L 'ORDRE DU JOUR 

Monsieur le Président expose à l'assemblée qu'en raison notamment 
de l'entrée en vigueur du nouveau droit des sociétés anonymes et de la 
nouvelle loi fédérale sur les maisons de jeu, il y a lieu d'adopter les nouveaux 
statuts qu'il soumet à l'approbation. Il rappelle que le projet qui a été déposé 
au siège de la société en date du 23 décembre 1998 et que les actionnaires 
ont pu consulter depuis a été amendé, de sorte qu'il est donné lecture à 
l'assemblée générale de ces amendements. 

Monsieur le Président rappelle à l'assemblée que l'entrée en vigueur, 
des statuts qui viennent d'être adoptés, et par conséquent le dépôt de ceux-
ci au Registre du commerce de Genève, est subordonné aux deux conditions 
suivantes : 

1. L'approbation du Conseil municipal de la Ville de Genève, moyennant 
l'approbation du Département cantonal de l'intérieur ; 

2. L'approbation du Conseil d'Etat de Genève, pour autant qu'elle 
intervienne avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les 
maisons de jeu. 

L'assemblée approuve par 200 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 
cette proposition, et décide d'adopter les nouveaux statuts qui lui sont 
présentés, dont un exemplaire visé "ne varietur" par le Président et le 
Secrétaire de l'assemblée demeurera ci-annexé. 

T R O I S I E M E O B J E T A L'ORDRE DU JOUR 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la 
séance est levée à 9 et 00 minutes. 

D O N T A C T E . 

Fait et passé à Genève. 

En la salle de conférences du Département municipal des Sports et de 
la sécurité, 2 Cour St. Pierre. 

Et lecture faite, le Président et le Secrétaire ont signé avec Maître 
Thierry BAGNOUD la présente minute. 

Suivent les siqnatures de : M. André HEDIGER et M. Jacques 
HALDENWANG,MeT 

Enregistré à Genève. 
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S T A T U T S 

DE LA 

S O C I E T E D ' E X P L O I T A T I O N 

DU C A S I N O DE G E N E V E S.A. 

TITRE PREMIER: DENOMINATION - SIEGE - BUTS - DUREE 

Article 1 - Dénomination 

Il existe, sous la raison sociale 

SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A. 

une société anonyme qui est régie par les présents statuts et, pour tous les cas qui n'y sont pas 

prévus, par le Titre XXVI du Code fédéral des obligations (ci-après CO). 

Article 2 - Siège 

Le siège de la société est à Genève. 

Article 3 - Buts 

La société a pour buts, en vue du développement touristique de Genève et de ses environs: 

1. l'exploitation du Casino de Genève, dans le cadre d'un centre de divertissements, de 

loisirs et de congrès - destiné notamment à servir de lieu de réunion pour la clientèle 

touristique; l'exploitation des machines à sous (appareils automatiques de jeu avec 

possibilités de gain en argent) et du jeu de la boule selon les législations fédérale et 

cantonale en vigueur; cas échéant, l'exploitation des jeux de table et des machines à sous 

de hasard autorisés aux termes de la nouvelle législation fédérale sur les jeux de Grand 
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Casino et de Kursaal, issue du nouvel article 35 de la Constitution fédérale accepté en 

date du 7 mars 1993; l'exploitation d'un restaurant et d'un bar dans le cadre des salles de 

jeux, ainsi que des activités de musique, de danse et d'animations; 

2. le soutien et le développement des spectacles proposés au public dans la salle du Grand 

Casino; 

3. l'organisation de réceptions, d'expositions et de manifestations analogues d'intérêt 

touristique et /ou culturel; 

4. de favoriser les activités culturelles à Genève par le versement d'une part de 80% du 

bénéfice net d'exploitation annuel à un Fonds culturel constitué par l'Etat et la Ville de 

Genève (après paiement de la part prioritaire au titre du subventionnement de la salle de 

spectacles du Grand Casino). 

Article 4 - Durée 

La durée de la société est indéterminée. 

TITRE n - CAPITAL-ACTIONS - ACTIONS 

Article 5 - Capital-actions 

1. Le capital-actions est fixé à la somme de deux cent mille francs (Fr. 200'000.-); il est 

entièrement libéré. 

2. Il est divisé en deux cents (200) actions de mille francs (Fr. 1*000.-) chacune. 

Article 6 - Actions - Définition et transfert 

1. Les actions sont nominatives. 

2. Elles sont numérotées et signées par un administrateur. 



transfert sur le registre des actions. La cession est subordonnée à l'approbation préalable 

du conseil d'administration aux conditions visées ci-après. Toutefois, dans le cas d'une 

cession consentie par l'actionnaire principal à titre fiduciaire, ledit actionnaire principal 

peut conserver le ou les titres sur la base d'un constitut possessoire. L'acquéreur 

fiduciaire est néanmoins inscrit au registre des actions, à condition que la cession 

fiduciaire soit approuvée par le conseil d'administration au sens de la disposition ci-

dessus. Ces restrictions valent aussi pour la constitution d'un usufruit. 

4. Le conseil d'administration peut refuser son approbation au transfert en invoquant un 

juste motif, eu égard au but social ou à l'indépendance économique de la société, 

notamment la maîtrise des collectivités publiques sur l'actionnariat, la limitation du 

cercle des actionnaires en fonction d'un intérêt public dominant, la gestion du Casino de 

Genève dans l'intérêt public et l'affectation de tous les bénéfices nets à des buts d'intérêt 

général et d'utilité publique, particulièrement en faveur du soutien à des activités 

culturelles à Genève ou dans un cadre régional lié à Genève (cf aussi article 3, chiffre 4 

concernant le Fonds culturel). 

5. Leur cession ne peut intervenir qu'en faveur de personnes morales, de droit public ou de 

droit privé, exerçant des activités directement liées aux intérêts généraux du tourisme à 

Genève ou poursuivant essentiellement des buts d'utilité publique. 

6. Le conseil d'administration peut en outre refuser l'inscription au registre des actions si 

l'acquéreur n'a pas expressément déclaré qu'il reprenait les actions à son propre nom et 

pour son propre compte. 

7. Demeure réservé l'article 685, lettre b, alinéa 4 CO. 

8. La société peut refuser son approbation en offrant à l'aliénateur de reprendre les actions 

transférées pour son propre compte, pour le compte d'autres actionnaires ou pour le 

compte de tiers, à leur valeur réelle au moment de la requête. 

9. Tant que l'approbation nécessaire au transfert des actions n'est pas donnée, la propriété 

des actions et tous les droits en découlant restent à l'actionnaire inscrit au registre des 

actions. 



[rticle 7 - Registre des actions 

1. La société tient un registre des actions qui mentionne le nom et l'adresse de leurs 

propriétaires et usufruitiers. 

2. L'inscription au registre des actions n'a lieu qu'au vu d'une pièce établissant l'acquisition 

du titre en propriété ou la constitution d'un usufruit et moyennant l'approbation 

préalable du conseil d'administration. 

3. Est considéré comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société celui qui est 

inscrit au registre des actions. 

Article 8 - Droits et obligations des actionnaires 

1. Chaque action est indivisible à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un propriétaire 

pour une action. 

2. Chaque actionnaire a droit à une part de bénéfice résultant du bilan, en proportion des 

versements opérés au capital-actions. En cas de dissolution de la société, l'éventuel 

produit actif de la liquidation ne fait pas l'objet d'une répartition au profit des 

actionnaires, mais est affecté conformément aux dispositions de l'article 38, paragraphe 

2 des présents statuts. 

» 
3. Les actionnaires ne sont tenus que des prestations statutaires et ne répondent pas 

personnellement des dettes sociales. 

TITRE m - ASSEMBLEE GENERALE 

Article 9 - Généralités 

1. L'assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société. 

2. Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires, même non présents ou non 

représentés. 
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Les décisions de l'assemblée générale, qui violent la loi ou les statuts, peuvent être 

attaquées en justice par le conseil d'administration ou par chaque actionnaire dans les 

conditions prévues aux articles 706, 706 a et 706 b CO. 

Article 10 - Compétences et pouvoirs de l'assemblée générale 

1. L'assemblée générale des actionnaires a le droit inaliénable: 

1 ) d'adopter et de modifier les statuts; 

2) de nommer deux membres du conseil d'administration conformément à l'article 20 

ci-après et les membres de l'organe de révision; 

3) de nommer - ou respectivement de révoquer - le président de la société; 

4) dans les limites du droit fédéral et du droit cantonal, ainsi que de l'arrêté du 

Conseil d'Etat de Genève, ou, cas échéant, du Conseil fédéral accordant à la 

société l'autorisation d'exploiter, d'approuver les comptes annuels et le rapport 

annuel de gestion; 

5) de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan en tenant compte de la 

réglementation relative au Fonds culturel visé à l'article 3, chiffre 4 des présents 

statuts et, en particulier, de fixer le dividende; 

6) de donner décharge aux membres du conseil d'administration; 

7) de prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts. 

2. L'assemblée générale peut en outre révoquer les membres du conseil d'administration 

nommés par elle et les réviseurs. 

Article 11 - Assemblées générales ordinaires et extraordinaires 

1. L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les six mois qui suivent la 

clôture de l'exercice. 

2. Une assemblée générale des actionnaires peut être réunie à titre extraordinaire aussi 

souvent qu'il est nécessaire. 

3. Les dispositions qui suivent s'appliquent aux assemblées générales ordinaires et 

extraordinaires. 

^U-i** 



L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration et, au besoin, par les 

réviseurs ou les liquidateurs. 

Article 13 - Modalités de convocation de l'assemblée générale - Ordre du jour - Documents 

1. L'assemblée générale est convoquée vingt jours au moins avant la date de sa réunion par 

lettre recommandée adressée à chacun des actionnaires ou des usufruitiers inscrits sur le 

registre des actions de la société. 

2. Sont mentionnés dans la convocation les objets portés à l'ordre du jour, ainsi que les 

propositions du conseil d'administration. 

3. Le compte de profits et pertes et le bilan de l'exercice écoulé, de même que le rapport de 

gestion et le rapport de révision, les propositions éventuelles du conseil d'administration 

concernant l'emploi du bénéfice net de l'exercice et, le cas échéant, les propositions de 

modifications des statuts sont mis à la disposition des actionnaires, au siège de la 

société, vingt jours au plus tard avant l'assemblée générale. Mention de ce dépôt est 

faite dans la convocation de l'assemblée générale. 

4. Chaque actionnaire peut exiger qu'un exemplaire de ces documents lui soit délivré dans 

les meilleurs délais. 

5. Tout actionnaire peut encore, dans l'année qui suit l'assemblée générale, se faire délivrer 

par la société le rapport de gestion approuvé par l'assemblée ainsi que le rapport de 

révision. 

6. Aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été ainsi portés à l'ordre 

du jour, sauf sur les propositions de convoquer une assemblée générale extraordinaire 

ou d'instituer un contrôle spécial. 

7- Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance les propositions entrant dans le cadre des 

objets portés à l'ordre du jour ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un 

vote. 

^ \ . \ . 
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Article 14 - Possibilité d'assemblée générale universelle 

1. Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas 

d'opposition, tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa 

convocation. 

2. Aussi longtemps qu'ils sont présents, cette assemblée a le droit de délibérer et de statuer 

valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale-

Article 15 - Droit de vote des actionnaires - Représentation 

1. Vis-à-vis de la société, tout actionnaire ou usufruitier inscrit sur le registre des actions 

est autorisé à exercer le droit de vote. 

2. Un actionnaire peut faire représenter ses actions par un tiers, actionnaire ou non, muni 

de pouvoirs écrits. 

3. Les organes, les représentants indépendants et les représentants dépositaires doivent 

communiquer à la société le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des 

actions qu'ils représentent. 

Article 16 - Computation des droits de vote 

1. Les actionnaires exercent leur droit de vote à l'assemblée générale proportionnellement 

à la valeur nominale de toutes les actions qui leur appartiennent. 

2. Chaque actionnaire a droit à une voix au moins, même s'il ne possède qu'une action. 

Article 17 - Présidence et secrétariat de l'assemblée générale 

1. L'assemblée générale est présidée par le président de la société ou, à son défaut, par un 

autre administrateur ou encore à défaut par un autre actionnaire majoritaire. 

^>Ur 
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Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être un actionnaire, ce rôle pouvant, 

cas échéant, être rempli par l'officier public qui a été requis de dresser le procès-verbal 

des délibérations en la forme authentique. 

Article 18 - Quorum - Modalités de vote 

1. L'assemblée générale est valablement constituée et apte à prendre toutes les décisions 

de sa compétence selon la loi et les statuts, quel que soit le nombre des actionnaires 

présents ou représentés. 

2. Elle prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix 

attribuées aux actions représentées. 

3. Si ladite majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, un second tour a 

lieu à la majorité relative. 

4. Toutefois, une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des 

voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs" nominales 

représentées est nécessaire pour: 

1) la modification du but social; 

2) l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; 

3) la restriction de la transmissibilité des actions nominatives; 

4) l'augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions; 

5) l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apports en 

nature ou en vue d'une reprise de biens et l'octroi d'avantages particuliers; 

6) la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; 

7) le transfert du siège de la société; 

8) la dissolution de la société sans liquidation. 

Article 19 - Constat des droits de vote - Procès-verbal 

1- Le conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote 

des actionnaires. 

" ^ \ . V . Tfc 
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2. H veille à la rédaction du procès-verbal de l'assemblée générale. Celui-ci mentionne: 

1) le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées par 

les actionnaires, les organes, ainsi que les représentants indépendants et les 

représentants dépositaires; 

2) les décisions et le résultat des élections; 

3) les demandes de renseignements et les réponses données; 

4) les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription. 

3. Le procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de l'assemblée. 

4. Les extraits qui en sont délivrés sont certifiés conformes par un administrateur. 

5. Les actionnaires ont le droit de consulter le procès-verbal. 

TITRE IV - CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Article 20 - Composition du conseil d'administration 

1. La société est administrée par un conseil d'administration composé de neuf membres 

dont trois sont désignés par le Conseil administratif de la Ville de Genève, deux par le 

Conseil municipal de la Ville de Genève, deux par le Conseil d'Etat de la République et 

Canton de Genève (lesdits délégués des trois autorités publiques agissant dans le cadre 

de l'article 762 CO), les deux autres étant nommés par l'assemblée générale. 

2. En ce qui concerne ces deux derniers membres, seul un représentant d'une personne 

morale ou d'une société commerciale, ayant la qualité d'actionnaire, est éligible. 

3. Les trois autorités publiques visées au début de l'alinéa l ci-dessus sont seules habilitées 

à révoquer leurs délégués. L'assemblée générale est seule habilitée à révoquer les deux 

membres du conseil d'administration nommés par elle. 

http://Wtt.1IWM.1ftl


- 10-

Article 21 - Majorité suisse 

La majorité des membres du conseil d'administration doivent être de nationalité suisse et 

avoir leur domicile en Suisse. 

Article 22 - Compétences et pouvoirs du conseil d'administration 

1. Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont 

pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts. Le conseil d'administration 

exerce, d'une manière générale et au niveau supérieur, la charge et la responsabilité de 

gérer au mieux le Casino-Kursaal de Genève. 

2. Le conseil d'administration gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas 

délégué la gestion. 

3. D a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: 

1) exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; 

2) fixer l'organisation; 

3) fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan 

financier; 

4) nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation; 

5) exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour 

s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les 

instructions données; 

6) établir le rapport annuel, préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; 

7) informer le juge en cas de surendettement. 

4. Il veille en particulier à la stricte observation de toutes les prescriptions légales ou 

réglementaires, de droit fédéral ou de droit cantonal, régissant l'exploitation des jeux 

autorisés. 

5. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. 
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Durée de fonction des membres du conseil d'administration |hr. 4 . o u 

1. La durée des fonctions des administrateurs nommés par l'assemblée générale est de 

quatre ans. 

2. Ces administrateurs sont rééligibles deux fois consécutivement. 

3. La durée des fonctions des administrateurs délégués par les corporations de droit public, 

selon l'article 20 ci-dessus, est déterminée dans chaque cas par les décisions desdites 

corporations, charge à ces dernières de signifier leurs décisions à la société. 

Article 24 - Présidence et secrétariat du conseil d'administration 

1. Le président du conseil d'administration est le président de la société nommé par 

l'assemblée générale. Le conseil d'administration désigne son secrétaire en son sein. 

2. Le conseil d'administration est présidé par le président de la société, à défaut par le 

vice-président ou à défaut par un autre administrateur. 

Article 25 - Convocation du conseil d'administration 

1. Le conseil d'administration est convoqué, selon les besoins de la gestion, au moins 4 

• fois par année civile. 

2. La convocation écrite est adressée, par le président ou le secrétaire du conseil, à tous les 

membres du conseil, avec indication de l'ordre du jour et dans un délai de 10 jours au 

moins, sauf cas d'urgence. 

3. Un tiers des membres du conseil d'administration peut exiger, par courrier adressé au 

président, la convocation immédiate du conseil, en indiquant les motifs. 

Article 26 - Quorum - Modalités de vote du conseil d'administration 

1- Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si 

cinq au moins de ses membres sont présents. 
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Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres 

présents. 

3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

4. Les décisions du conseil d'administration peuvent également être prises en la forme 

d'une approbation donnée par écrit par ses membres. 

5. De telles décisions par correspondance doivent être inscrites dans un procès-verbal du 

conseil d'administration. 

Article 27 - Organisation de la gestion - Délégation - Règlement d'organisation 

1. Le conseil d'administration peut confier tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de 

ses membres ou à des tiers conformément au règlement d'organisation. 

2. Ce règlement fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en 

définit les attributions et règle en particulier l'obligation de faire rapport. 

3. A la requête d'actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent vraisemblable 

l'existence d'un intérêt digne de protection, le conseil d'administration les informe par 

écrit au sujet de l'organisation de la gestion. 

Article 28 - Pouvoirs de représentation de la société 

1. Le conseil d'administration peut déléguer le pouvoir de représentation de la société à un 

ou plusieurs de ses membres (délégués) ou à des tiers (directeurs et/ou cadres) auxquels 

il confère la signature sociale, en principe collective à deux. 

2. Trois membres au moins du conseil d'administration domiciliés en Suisse doivent avoir 

qualité pour représenter la société. 

3. Le conseil d'administration peut également nommer des fondés de procuration et 

d'autres mandataires commerciaux. 

4. Les personnes autorisées à représenter la société signent en ajoutant leur signature 

personnelle à la raison sociale. 



1. II est tenu un procès-verbal des décisions et des délibérations du conseil 

d'administration. 

2. Celui-ci est signé par le président de la séance et le secrétaire; il doit mentionner les 

membres présents. 

TITRE V: ORGANE DE REVISION 

Article 30 - Désignation de l'organe de révision 

1. L'assemblée générale désigne un ou plusieurs réviseurs, et éventuellement des réviseurs 

suppléants, nommés pour un an et rééligibles; la fonction de réviseur peut être exercée 

par une société fiduciaire ou un syndicat de révision. 

2. Un au moins des réviseurs doit avoir en Suisse son domicile, son siège ou une 

succursale inscrite au Registre du Commerce. 

3. Les réviseurs doivent, en outre, avoir les qualifications nécessaires à l'accomplissement 

de leurs tâches, et être indépendants du conseil d'administration et d'un éventuel 

actionnaire majoritaire. 

Article 31 - Rapport de l'organe de révision à l'assemblée générale 

1 • L'organe de révision présente à l'assemblée générale un rapport écrit sur le résultat de sa 

vérification de la comptabilité, des comptes annuels et du bilan, et de la proposition 

d'emploi du bénéfice résultant du bilan, au regard de la loi et des statuts. 

2. L'organe de révision doit être représenté à l'assemblée générale ordinaire. 

3. Les réviseurs doivent se conformer aux dispositions des articles 728 ss. CO. 
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L'assemblée générale ne peut approuver les comptes annuels ni décider de l'emploi du 

bénéfice résultant du bilan que si un rapport de révision lui est soumis et si un réviseur 

est présent. 

TITRE VI: COMPTES ANNUELS - FONDS DE RESERVE - DIVIDENDE 

Article 32 - Définition de l'année sociale 

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque 

année. 

Article 33 - Compte de profits et pertes et bilan annuels 

1. Il est dressé chaque année, en conformité des articles 662 à 670 CO et 3 de l'ordonnance 

fédérale concernant l'exploitation des jeux dans les kursaals, du 1er mars 1929, et toutes 

autres prescriptions applicables, de droit fédéral ou de droit cantonal, un compte de 

profits et pertes et un bilan de la société, arrêtés à la date du trente-et-un décembre, ainsi 

qu'un rapport annuel de gestion. 

2. Les frais d'organisation, ainsi que les droits de timbre, peuvent être amortis en cinq ans 

dans les conditions prévues à l'article 664 CO. 

Article 34 - Prescriptions pour la gestion des comptes annuels 

1. Les comptes d'exploitation distinguent, en ce qui concerne les recettes de la société: 

- les recettes des machines à sous 

- les recettes du jeu de la boule (ou d'autres jeux de table autorisés) 

- les recettes du secteur bar-restaurant du Casino 

- d'autres recettes accessoires éventuelles 

^ 

U. 
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2. Après imputation: 

- de toutes les dépenses de gestion de la société et d'exploitation des jeux et activités 

annexes (impôts à la source sur les jeux, salaires, loyers, achat et entretien des 

machines et équipements, impôts de la société, autres frais), 

- des amortissements et provisions justifiés par l'usage commercial et autorisés par les 

législations fiscales, 

- si le solde actif est alors suffisant, de la subvention contractuelle forfaitaire au profit 

de l'exploitation de la salle de spectacles du Grand Casino, 

le bénéfice net résultant du bilan fait l'objet du prélèvement de 80% stipulé à l'article 3, 

paragraphe 4 des présents statuts en faveur d'un Fonds culturel constitué par l'Etat et la 

Ville de Genève. 

3. Sur le solde de 20% restant à la société seront prélevées - après paiement des impôts de 

la société - les réserves nécessaires ou utiles à la consolidation durable de l'entreprise, 

ce conformément aux règles d'une administration sérieuse et prudente. 

4. Demeure réservée la compétence légale de l'assemblée générale de décider la 

constitution de réserves et/ou de prélèvements, au sens et selon les buts de l'article 674, 

2ème alinéa CO. 

5. Un dividende pourra ensuite être attribué au capital social. Le paiement du dividende a 

lieu à l'époque fixée par le conseil d'administration. Tout dividende qui n'a pas été 

réclamé dans les cinq ans depuis son exigibilité est prescrit de plein droit au profit de la 

société. 

6. Le surplus servira à développer le tourisme dans la station même ou dans un rayon plus 

ou moins étendu, ou sera utilisé ou mis en réserve pour des oeuvres d'intérêt général et 

d'utilité publique. 
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TITRE VII: LIQUIDATION 

Article 35 - Cas de dissolution 

1. Si l'autorisation d'exploiter les machines à sous - ou les machines à sous et le jeu de la 

boule - prend fin, la société doit être dissoute. 

2. Demeurent réservés les cas de dissolution de la société tels qu'énoncés à l'article 736 

CO. 

Article 36 - Organes de liquidation 

1. En cas de dissolution de la société pour d'autres causes que sa faillite ou une décision 

judiciaire, la liquidation a lieu par les soins du conseil d'administration, à moins que 

l'assemblée générale ne désigne d'autres liquidateurs ou une société fiduciaire. 

2. Un au moins des liquidateurs doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour 

représenter la société. Dans le cas de la désignation d'une société fiduciaire comme 

liquidateur au sens du chiffre I ci-dessus, celle-ci doit avoir son siège social en Suisse. 

3. L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les liquidateurs qu'elle a nommés. 

Article 37 - Mode de liquidation 

1. Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui 

sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des 

liquidateurs. 

2. L'assemblée générale des actionnaires conserve le droit d'approuver les comptes de la 

liquidation et de donner décharge au(x) liquidateur(s). 

3. Le ou les liquidateurs sont autorisés à réaliser de gré à gré, s'ils le jugent à propos et 

sauf décision contraire de l'assemblée générale, les immeubles qui pourront appartenir à 



des tiers, contre paiement ou autre contre-valeur, l'actif et le passif de la société 

dissoute. 

4. La Ville de Genève dispose d'un droit de préemption sur les biens mobiliers et 

immobiliers. 

Article 38 - Emploi de l'excédent d'actif après liquidation 

1. L'actif disponible, après paiement des dettes, est en premier employé à rembourser le 

capital social versé, selon sa valeur nominale, mais avec indexation à partir de la date 

d'émission des actions concernées. 

2. La plus-value réalisée sur le montant nominal du capital-social sera affectée, par 

décision de l'assemblée générale et en respectant les conditions de délai prescrites aux 

alinéas 2 et 3 de l'art.745 CO à la Ville de Genève, pour développer le tourisme ou 

favoriser des oeuvres d'intérêt général et d'utilité publique. 

TITRE V i n : PUBLICATIONS - FOR 

Article 39 - Mode de publications 

Les publications de la société sont valablement faites dans la Feuille Officielle Suisse du 

Commerce. 

Article 40 - Contestations et for 

Toutes les contestations qui pourront s'élever pendant la durée de la société ou sa liquidation, 

soit entre les actionnaires et la société ou ses administrateurs et réviseurs, soit entre les 

actionnaires eux-mêmes en raison des affaires de la société, seront soumises aux tribunaux du 

Canton du siège de la société, sous réserve du recours au Tribunal Fédéral. 
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TITRE IX: ENTREE EN VIGUEUR ET DISPOSITION TRANSITOIRE 

Article 41 Ji^u: 
«tf #v,K\*-~i 

1. L'entrée en vigueur des présents statuts révisés est subordonnée aux deux conditions 

suspensives suivantes: 

a) décision d'approbation du Conseil municipal de la Ville de Genève, en application 

de l'article 2 de l'arrêté dudit Conseil du 19 novembre 1968, et moyennant aussi la 

décision d'approbation du Département cantonal de l'intérieur conformément à la 

loi genevoise sur l'administration des communes, 

b) décision d'approbation du Conseil d'Etat de Genève, en application de l'article 32 

de l'autorisation d'exploitation délivrée à la Société par ledit Conseil d'Etat en date 

du 28 février 1991 (ce pour autant que la décision d'approbation du Conseil d'Etat 

intervienne avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les maisons de 

jeu du 18 décembre 1998). 

2. Pour l'application de l'article 23, alinéa 2 ci-dessus, la durée se calcule dès la date 

d'entrée en vigueur des présents statuts révisés (sans tenir compte de la période 

antérieure). 

Genève, l e 21 j anv i e r 1999 

VA k^^J^f^ ' 
Visé "ne varietur" pour demeurer annexé à la minute du procès-verbal de 
l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société 
d'Exploitation du Casino de Genève SA, société anonyme ayont son siège 
à Genève, dressé par Maître Thierry BAGNOUD, notaire à Genève, 
le vingt-et-un janvier mil neuf cent nonante-neuf. 
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Préconsultation 

La présidente. La parole n'étant pas demandée, je fais voter la prise en consi
dération et le renvoi à la commission des finances de cette proposition. 

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

4. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement de 
divers comptes terminés, sans demande de crédit complé
mentaire (PR-12). 

Préambule 

Cette proposition a pour but de présenter à votre Conseil le décompte final de 
deux crédits terminés, dont la responsabilité incombe au département municipal 
de l'aménagement, des constructions et de la voirie. 

Bouclement des comptes sans demande de crédit supplémentaire 

PFQ 30.53.07 Avenue Soret 17, chemin du Trait-d'Union 10 
Acquisition parcelles 853, 854, 855 et 843, 
feuille 32, section Petit-Saconnex 
Proposition N° 321, votée par le Conseil municipal 
le 15 septembre 1998 860 000,00 
Dépense 856 200,00 

Différence 3 800,00 

PFQ 44.21 Rénovation Synagogue 
Subvention pour travaux de rénovation 
Proposition N° 208, votée par îe Conseil municipal 
le 14 octobre 1998 150000,00 
Dépense 150 000^00 

Différence 0,00 

Conclusion 

La présente proposition de bouclement de comptes terminés concerne deux 
opérations qui sont bouclées avec une dépense finale inférieure ou égale au crédit 
voté. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames, Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-dessous le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

Préconsultation 

M. Guy Dossan (R). Madame la présidente, nous avons peut-être meilleur 
temps de voter sur le siège, afin que cela nous coûte moins cher que de renvoyer 
cet objet à la commission des finances. 

La présidente. Je vous remercie de votre proposition. S'il n'y a pas d'autre 
intervenant, je mets la proposition de M. Dossan au vote. 

Mises aux voix, la prise en considération de la proposition et la discussion immédiate sont acceptées 
sans opposition {quelques abstentions). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité ( 1 opposition et 2 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Approuve le bouclement du compte relatif à l'acquisition 
des parcelles 853, 854, 855 et 843 à l'avenue Soret 17 et au chemin du Trait-
d'Union 10 (proposition N° 321). 

Art. 1. - Approuve le bouclement du compte relatif à une subvention pour les 
travaux de rénovation de la Synagogue (proposition N° 208). 

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



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1999 (après-midi) 899 
Budget 2000 

5. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget 
de la Ville de Genève pour l'exercice 2000 (PR-13). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter l'exposé des motifs à 
l'appui du projet de budget de la Ville de Genève pour l'exercice 2000. 

Ce document comprend les chapitres suivants: 
Pages 

I. Présentation générale I 
II. Options du Conseil administratif 2 
III. Politique du Conseil administratif par département 4 
IV. Présentation financière 54 
V. Projets d'arrêtés 82 

I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

l. Chiffres globaux 

Conformément à l'article 48, lettre c), de la loi sur l'administration des com
munes (ci-après LAC), le Conseil administratif vous soumet le projet de budget 
2000 dont les chiffres globaux sont les suivants: 

A. Budget de fonctionnement (sans les imputations internes, ni attribution aux 
financements spéciaux, ni subventions redistribuées) 
Total des revenus nets Fr. 741 282 335.-
Total des charges nettes Fr. 748 305 851.-

Excédent de charges présumé Fr. 7 023 516.-

B. Budget des investissements 

Total des charges brutes Fr. 118 262 000.-
Total des revenus Fr. 2 802 000.-

Investissements nets présumés Fr. 115 560000.-
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C. Financement des investissements 

Investissements nets présumés Fr. 115 560 000.-
Autotïnancementtotal -Fr. 53054487.-

Insuffisance de financement 
à couvrir par de nouveaux emprunts Fr. 62 505 513.-

2. Rappel de la procédure légale autorisant un déficit du budget de fonc
tionnement 

La disposition légale (art. 77 LAC) accordant cette possibilité stipule que la 
commune peut présenter un budget comportant un excédent de charges, à concur
rence maximale de ses amortissements, pour autant que cet excédent soit couvert 
par sa fortune nette. 

Le projet de budget 2000 étant, comme les précédents, déficitaire, le Conseil 
administratif a été contraint de demander au DIAE l'autorisation de pouvoir pré
senter au Conseil municipal un budget non équilibré sans avoir à augmenter la fis
calité. 

A l'appui de sa requête, il a été établi un nouveau budget financier quadrien
nal 2000-2003, conformément aux articles 52, alinéa 2, et 53, alinéas 2 et 3, du 
règlement d'application de la LAC. 

IL OPTIONS DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Option stratégique 

L'aggravation des déficits publics depuis le début des années 1990, dont 
les causes sont l'évolution de la situation économique, les charges structu
relles trop importantes par rapport aux revenus et les mutations sociales, n'a 
pas pu être compensée, malgré d'importantes mesures de rationalisation et 
d'économie et l'amélioration, tangible depuis 1998, de la conjoncture écono
mique. 

Le Conseil administratif poursuit ses négociations avec l'Etat et les com
munes genevoises au sujet de la répartition des compétences et des charges. 
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2. Options fondamentales 

- Maintien des centimes additionnels à 45,5 (chiffre inchangé depuis 1984); 

- limitation du déficit à 7 millions de francs; 

- maintien des charges de fonctionnement directes (sans les amortissements) au 
niveau du hudget 1999. 

3. Autres options 

3.1 Personnel (charges du chapitre 30) 

- Gel des annuités ordinaires et extraordinaires, de la progression du 13L salaire 
et des promotions, conformément aux délihérations votées le 10 février 1998; 

~ la masse salariale a été globalement réduite de 2,3%, ce qui correspond à 50% 
des postes vacants. Rappelons à ce sujet que tout engagement de personnel est 
soumis à l'approbation du Conseil administratif. 

3.2 Biens, services et marchandises (charges du chapitre 31) 

Maintien au niveau du budget 1999, exception faite des cas particuliers, par 
exemple les nouvelles antennes du Service social engendrant des coûts supplé
mentaires (loyers, fournitures, etc.) et les augmentations des tarifs des Services 
industriels de Genève. 

En outre, dès 2000, les frais d'emprunts seront amortis pendant la durée de 
ceux-ci. 

3.3 Subventions et allocations (charges du chapitre 36) 

Les augmentations principales concernent l'aide personnalisée aux locataires, 
le budget de la petite enfance, les allocations sociales et le Grand Théâtre. 

3.4 Revenus divers 

Enregistrement des honoraires «de promotion» dont la contrepartie est portée 
à charge des investissements. 

3.5 Investissements 

Ceux-ci sont prévus à hauteur de 118,4 millions de francs, en diminution de 
19,4 millions de francs par rapport à 1999. 
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III. POLITIQUE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
PAR DÉPARTEMENT 

0. Contrôle financier 
1. Département des finances et de l'administration générale 
2. Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
3. Département des affaires culturelles 
4. Département des sports et de la sécurité 
5. Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

0. Contrôle financier 

Si le résultat de l'exercice 1998 s'est révélé plus favorable que les estimations 
budgétaires ne le prévoyaient, il n'en reste pas moins que les contraintes écono
miques difficiles restent actuelles. Dans ces conditions, l'administration ne doit 
pas relâcher ses efforts dans la recherche et le développement d'idées nouvelles 
tant du point de vue organisationnel que financier. L'organe d'inspectorat interne 
participe à ces réflexions en collaborant à l'élaboration et à la mise en œuvre de 
nouveaux projets dans ces domaines. En outre, il formule chaque fois que c'est 
nécessaire les propositions d'amélioration des procédures organisationnelles, 
administratives et financières. Ses tâches de surveillance, si elles constituent la 
majeure partie de sa mission, s'exercent de plus en plus fréquemment aux côtés 
des activités de conseil et d'assistance. 

Le Contrôle financier doit donc faire preuve de flexibilité, pouvoir compter 
sur des compétences étendues et disposer de ressources humaines, financières, 
matérielles et informationnelles. L'usage de ces moyens appelle un engagement 
constant de sa part, tant du point de vue des travaux à effectuer que du maintien et 
de l'amélioration des connaissances professionnelles, tout en sauvegardant son 
autonomie et son indépendance. 

Mises à part les charges de personnel, les ressources financières du Contrôle 
financier sont principalement constituées par un crédit budgétaire lui donnant la 
possibilité de confier à des tiers des mandats de révision de domaines spécialisés, 
exigeant des compétences particulières, essentiellement en matière informatique. 
Il permet en outre de répondre à des besoins concernant le contrôle de processus 
administratifs complexes où le recours à l'avis d'un tiers externe à l'administra
tion offre un meilleur recul et permet une bonne évaluation de la situation. 

La vérification des comptes annuels nécessite également l'aide de tiers en rai
son, notamment, des délais extrêmement courts dans lesquels le Contrôle finan-
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cier doit déposer son rapport afin de permettre aux autorités d'approuver les 
comptes avant l'été. 

En outre, la comptabilité générale et les modules autonomes représentent une 
masse d'informations considérable et diversifiée. Le support informatique, 
apporté par des tiers spécialisés, permet de traiter de manière optimisée et sécuri
sée cette grande masse de données et contribue ainsi à l'exécution de notre mis
sion d'attestation des comptes de la Ville. 

En 2000, le crédit budgétaire destiné à la couverture de ces charges reste 
inchangé. Les autres rubriques n'enregistrent aucune variation significative par 
rapporta 1999. 

1. Département municipal des finances et de l'administration générale 

1.1 Département des finances 

1.1.1 Gestion financière 

a) Fiscalité 

Le nombre des centimes additionnels est maintenu à 45,5 et demeure ainsi 
inchangé depuis 1984. 

La première évaluation du centime additionnel, au cours du premier semestre 
de l'année, est toujours difficile à établir. 

L'évolution de la masse salariale à Genève, qui constitue un indicateur impor
tant de la prévision, n'est connue que pour le premier trimestre de l'année en 
cours. Toutefois, les statistiques publiées dans ce domaine comportent presque 
toujours des fluctuations importantes sur le premier trimestre (observation basée 
sur le fait que certaines entreprises paient leurs cotisations salariales «CIAM-
AVS» forfaitairement au cours de l'année civile). Ces variations importantes se 
stabilisent au fur et à mesure que l'on progresse dans l'année. La fiabilité des 
chiffres avancés au premier trimestre est moins bonne qu'à partir du deuxième 
semestre. 

Par ailleurs, aucune évaluation des bénéfices des sociétés n'est possible en 
cours d'année. 

La situation économique oblige à une certaine prudence quant à l'évolution 
des rentrées fiscales en 2000 par rapport aux comptes 1998. 

Comme pour l'élaboration du budget 1999, nous avons élaboré nos prévisions 
fiscales sur la base: 
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1. d'une part, des recommandations du groupe de perspectives économiques en 
matière d'évolution économique (PIB et inflation notamment); 

2. d'autre part, du modèle statistique du professeur Carlevaro, qui tient compte 
de facteurs de correction estimés ou calculés (coefficient d'élasticité de la 
progression des revenus par rapport au barème fiscal des personnes phy
siques, un facteur de correction (Bêta) des impôts PP et un facteur de correc
tion de la croissance (Alpha) prévue par rapport à la réalité). Ce modèle est 
pour le moment appliqué conjointement par le Canton et la Ville de Genève. 

Le tableau ci-après explicite les calculs de cette valeur fiscale pour 2000. 

Estimation de la valeur du centime additionnel 2000 

(en milliers de francs) 
Année Personnes Personnes Total 

physiques morales 
1998 
Production effective 8 113 2 040 10 153 

1999 
P. P. croissance 0,8% 
PM. croissance 1,8% 

2000 
P.P. croissance 0,4% 
PM. croissance 3,0% 

En ce qui concerne les personnes physiques, les évaluations des rentrées fis
cales portent sur une prévision de croissance de 1,25% du PIB en 1999. Quant à 
l'inflation, elle est estimée à 0,5% en 1999. Pour l'an 2000, il est prévu une crois
sance de 1,75% pour le PIB et de 1,3% pour l'inflation. 

Cette croissance (PIB + inflation) prévisionnelle de 1,75% pour 1999 est 
modérée par le modèle statistique susmentionné. En effet, trois facteurs de cor
rection (coefficient d'élasticité de la progression des revenus par rapport au 
barème fiscal des personnes physiques, un facteur de correction (Bêta) des impôts 
PP et un facteur de correction de la croissance (Alpha) prévue par rapport à la réa
lité) sont pris en compte pour la prévision de croissance déterminante. 

Ce mécanisme complexe ne se retrouve pas chez les personnes morales. 
Néanmoins, il est prévu une croissance supérieure à l'évolution prévisionnelle du 
PIB et de l'inflation, étant donné les prévisions de rentrées fiscales supplémen
taires dues aux dissolutions des sociétés immobilières. 

Celte croissance corrigée tient compte d'une évaluation effectuée avec le 
concours de l'administration fiscale cantonale. 

+ 65 + 65 
+ 37 + 37 

8 178 2 077 10 255 

+ 33 + 33 
+ 62 + 62 

8211 2 139 10 350 
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b) Plan de financement 

Le plan de financement de la Ville de Genève pour 2000 se présente comme 
suit: 
A. Décaissements (en mi lions de francs) 

1. Investissements (crédits votés ou déposés) 56 
2. Investissements (projets) 

Investissements totaux 
59 

115 
3. Remboursement des dettes et 

Total des décaissements 
prêts de la CAP venant iéchéance 200 

315 

B. Encaissements 
- Annuités d'amortissements réglementaires (autofinancement) 60 
- Déficit du budget de fonctionnement - 7 
- Autofinancement net 53 

Insuffisance de financement 262 

Le détail de ces éléments figure dans les tableaux du projet de budget 2000 
intitulés: «Budget des investissements» et «Dettes consolidées» de la Ville de 
Genève. 

La charge financière des nouveaux emprunts à émettre entre le 30 juin 1999 et 
le 31 décembre 2000 a été estimée sur la base des hypothèses suivantes: 
- taux d'intérêt: 3,5% pour les emprunts à long terme et 2,2% sur les lignes de 

crédits à court terme; 
- prix d'émission: au pair (100%). 

Ces conditions correspondent à la tendance des marchés des capitaux et de 
l'argent à fin juin 1999. 

Le montant des nouveaux emprunts dépendra de la réalisation effective du 
programme d'investissements et des nouveaux crédits extraordinaires qui seront 
votés par le Conseil municipal. 

Ces emprunts seront négociés, en temps opportun, aux meilleures conditions 
du moment. 

1.1.2 Rapports des services 

a) Taxe professionnelle communale 

Mission du service 

Au bénéfice de la délégation de compétence prévue à l'article 311, alinéa 2, 
LCP, le Service de la taxe professionnelle communale est chargé de prélever 
auprès d'environ 20 000 contribuables l'impôt du même nom. 
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Pour ce faire, il assure la tenue du rôle des contribuables, la production des 
bordereaux de taxe et leur encaissement, ainsi que l'ensemble des tâches 
connexes, notamment juridiques, à la mission qui lui a été confiée. 

Structure, personnel et locaux 

Le service est situé au 17, rue Pierre-Fatio, à Rive, et est divisé en quatre sec
tions distinctes. 

La section des enquêtes assure la tenue du rôle des contribuables avec 
la précision requise en matière fiscale par la collecte et la mise à jour des 
informations. Les deux enquêteurs que compte la section disposent de nom
breuses sources de renseignements et mettent à profit tant les méthodes tra
ditionnelles d'enquête que les nouvelles technologies de partage de l'informa
tion. 

La section de la taxation est chargée de produire les déclarations, les diffé
rents documents de rappel et, une fois les renseignements nécessaires collectés, 
les bordereaux de taxe qui sont expédiés aux contribuables. Elle prend également 
en charge le service «après-vente» en répondant aux nombreuses demandes 
d'explication ou de rectification des contribuables. 

La section de la comptabilité et du contentieux a pour activité, comme son 
nom l'indique, la tenue des documents comptables du service ainsi que le recou
vrement des sommes dues par les contribuables. 

Finalement, la section du contrôle procède à la révision du travail effectué par 
le service, en contrôlant la grande majorité de la production, et s'occupe égale
ment d'éventuels contrôles externes. 

Pour sa part, la direction, assistée d'une secrétaire, coordonne l'activité 
des différentes sections, est responsable des relations avec les contribuables, 
leurs mandataires ainsi que les différentes instances de recours, édicté les circu
laires internes et externes et veille au respect des dispositions légales en la 
matière. 

L'effectif du personnel compte actuellement 15 postes dont 2 enquêteurs, 
7 taxateurs (dont l'adjointe à la comptabilité et au contentieux), 1 contrôleur, 
1 secrétaire, 1 collaborateur administratif, 1 comptable, 1 adjoint de direction et 
1 chef de service. 

Une première extension des locaux du service au 1" étage de l'immeuble, 
dans le courant de l'automne 1996, a permis d'améliorer l'agencement de 
l'espace et de créer une petite salle polyvalente, destinée notamment à la forma
tion continue des collaborateurs. 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1999 (après-midi) 907 
Budget 2000 

Activités 

Le service poursuit son activité habituelle et obtient des résultats concluants. 
La direction réfléchit en permanence sur les différentes possibilités d'amélio
rer, voire même de repenser, les différents processus en vigueur au sein du 
service. 

Les travaux de la commission permanente chargée par le Conseil d'Etat de 
revoir les coefficients de taxation applicables aux chiffres d'affaires des contri
buables pour chacun des groupes professionnels, tâches auxquelles est étroite
ment associé le Service de la taxe professionnelle, ont abouti à la révision d'une 
quarantaine de coefficients. 

b) Service de la comptabilité générale et du budget 

Avec effet au lLf janvier 1999, l'ancien Service du budget et celui de la comp
tabilité générale et titres ont été regroupés en un seul service dans le but d'aug
menter l'efficacité de la gestion financière de la Ville de Genève. 

Mission du service 

- Elaborer et publier le budget de la Ville de Genève, en suivre l'exécution; 

- participer à l'élaboration de la planification financière quadriennale; 

- tenir la comptabilité de la Ville de Genève, procéder aux clôtures périodiques 
et annuelles, produire les résultats y relatifs et les publier; 

- gérer l'utilisation du système informatique Eurozoom; 

- assister les services dans leurs problèmes comptables, leur donner les instruc
tions nécessaires et les renseigner; 

- gérer les fournisseurs et le paiement de leurs factures; 

- gérer la trésorerie de la Ville; 

- établir diverses analyses financières et statistiques (Confédération, Etat, auto
rités, etc.). 

Structure, personnel et locaux 

Avec 12,5 postes de travail occupés par 14 personnes, dont 3 cadres, le service 
se subdivise en 2 sections: la comptabilité générale et le budget: 

Comptables (3 postes): 
- Assistance et formation des services en comptabilité et dans l'utilisation du 

système Eurozoom; 
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- écritures de comptabilité générale; 

- travaux de clôture; 

- suivi et contrôle des comptes de bilan; 

- production de rapports et de statistiques. 

Budget (2 postes): 
- Assistance aux services pour l'élaboration de leur budget, contrôles, rapports 

à la direction; 

- publication du projet de budget, du budget et du rapport des comptes 
annuels; 

- statistiques diverses. 

Fournisseurs/Mandats (3 postes): 
- Contrôle des factures en vue de leur paiement; 

- gestion des réclamations concernant les paiements; 

- gestion du fichier fournisseurs. 

Trésorerie et administration ( 1,5 poste}: 
- Enregistrement des écritures de banques et de comptes de chèques pos

taux; 

- contrôle des situations et réconciliations; 

- contentieux; 

- traitement des factures de télécommunication. 

Les 3 cadres et 1 apprenti, engagé en automne 1998, ne sont pas compris dans 
le nombre de postes indiqué ci-dessus. 

Les bureaux sont situés au 5, rue de l*Hôtel-de-Ville. 

Commentaires sur le projet de budget 2000 
Charges de fonctionnement 

(en milliers de francs) 
Budget cet:. T2 services 

1998 Comptes 584 1277 1861 
1999 Budget 570 1168 1738 
2000 PB - - 1616 

La diminution des charges en 1999 et 2000 provient de la suppression d'un 
poste de travail dans le cadre de la réorganisation / fusion des deux services. 
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c ) Service des as su rances 

Rôle et mission 

Le Service des assurances propose les couvertures appropriées afin de proté
ger le patrimoine municipal contre les conséquences dommageables de certains 
événements tels que: 

- l'incendie; 

- les forces de la nature; 

- les dégâts d'eau; 

- les vols, etc. 

Par ailleurs, il contracte des assurances temporaires afin de couvrir les objets 
d'art confiés par les prêteurs, notamment à l'occasion des expositions organisées 
par les musées municipaux. 

Dans une société qui a de plus en plus tendance à vouloir chercher un respon
sable solvable lorsque survient un dommage, la Ville de Genève, en sa qualité de 
propriétaire de nombreux ouvrages (bâtiments locatifs et administratifs, routes, 
sentiers, etc.) est très souvent actionnée en responsabilité civile. 

Les assurances conclues à cet effet lui permettent de se prémunir contre les 
conséquences financières de dégâts matériels ou de dommages corporels occa
sionnés à des tiers. 

A ce titre, le Service des assurances, en collaboration avec les compagnies 
d'assurances, a pour mission de défendre au mieux les intérêts de l'administration 
municipale. 

Compétences 

Le Service des assurances est en quelque sorte l'agent d'assurances de 
l'administration. Ce service est seul compétent pour négocier et gérer les contrats 
d'assurances de la Ville de Genève. 

Gestion 

L'activité principale de ce service consiste en la gestion des sinistres, plus de 
1500 par année, toutes branches confondues. 

Conseil 

Il remplit le rôle de conseiller interne pour l'ensemble des services de l'admi
nistration qui le sollicitent quotidiennement en matière d'assurances. 
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Par ailleurs, il a également pour mission de sensibiliser les services dits por
teurs de risques. 

Structure, personnel et locaux 

Le service se compose de 2 postes occupés par 3 personnes, à savoir le chef de 
service qui est responsable de la gestion de l'important portefeuille d'assurances 
de la Ville de Genève et 2 collaboratrices à mi-temps qui s'occupent principale
ment de la gestion des sinistres et du secrétariat du service. 

Ses locaux se trouvent au 5A, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Objectifs 2000 

Les charges inscrites au projet de budget 2000 sont légèrement inférieures à 
celles du budget de Tannée en cours. 

L'obtention d'une réduction du taux de prime de base de l'assurance globale 
bris de glaces explique pour l'essentiel cette baisse du niveau des charges. 

En ce qui concerne le poste «recettes», dont la plus grande partie provient des 
contributions des employés de la Ville de Genève au paiement de l'assurance 
accident, le montant budgétisé s'est inscrit en forte diminution, car, désormais, 
ces contributions sont imputées directement dans les services. 

Par ailleurs, il sied de rappeler que la dérégulation intervenue ces dernières 
années sur le marché de l'assurance, ainsi que le bon rendement de certains de 
nos contrats, ont permis à notre service d'obtenir des réductions de primes signi
ficatives, notamment en branches choses et RC véhicules à moteur. 

Toutefois, les taux «plancher» ainsi obtenus laissent peu de marge de 
manœuvre pour de nouvelles réductions de primes. 

d) Caisse municipale 

Rôle 

- Gestion des espèces de l'administration municipale. 

- Gestion des bons Swissair restants. 

- Gestion des encaissements des services de l'administration municipale 
(espèces). 

- Gestion des décaissements des services de l'administration municipale 
(espèces). 

- Paiements des mandats, factures, ayant lieu en espèces et par chèques. 
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- Gestion des opérations de change (monnaies étrangères) pour toutes les per
sonnes qui se déplacent à l'étranger pour le compte de l'administration muni
cipale. 

- Supervision de la section accueil / réception / téléphone. 

Le service répond aux demandes d'argent en espèces faites par les services de 
l'administration municipale. 

Mission 

Optimiser le niveau de liquidités afin de répondre aux différentes demandes 
des services de l'administration municipale. 

Structure, personnel et locaux 

Le service est situé 5, rue de FHôtel-dc-Ville. Il compte un caissier princi
pal et 2 caissiers remplaçants durant les absences du titulaire (vacances, congés, 
etc.). 

Quant à la section accueil / réception / téléphone, rattachée à la Caisse muni
cipale, elle comprend: la téléphoniste, deux huissiers et un concierge. 

e) Gérance immobilière municipale (GIM) 

Mission du service 

La GIM (gérant d'immeubles) a le mandat de la Ville de Genève (le proprié
taire) de gérer ses biens immobiliers conformément aux intérêts et instructions 
qui lui sont confiés (selon contrat-type de gérance immobilière de la Société des 
régisseurs - SR). 

Par ailleurs, la GIM assume également cette gestion immobilière en applica
tion du règlement fixant les conditions de location des logements de la Ville de 
Genève. Son mandat couvre la totalité du patrimoine financier ainsi qu'une partie 
du patrimoine administratif. 

De même, sa mission s'étend à la gestion: 

- d'une partie des fermages (restaurants - buvettes); 

- des droits de superficie, de propriétaire et des terrains; 

- des salles de réunions (salles communales). 

Structure et personnel 

Le service est structuré de la façon suivante: 
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Une direction composée de: 
- 1 chef de service; 
- 1 sous-chef de service; 
- 3 chefs d'unités, à savoir: 

- unité logistique; 
- unité de gérance; 
- unité de location. 

31 employés à 100% 
4 employés à 50% 
2 employées à 70% 
1 employée à 80% 

Remployés à 100% 
1 employée à 80% 

37 employés à 100% 
2 employés à 50% 

(dont 11 auxiliaires fixes) 

Rubrique 100502 - Concierges à temps partiel: 79 employés 

Récapitulation 
80 employés à 100% 
8 employés à 50% 
2 employés à 70% 
2 employés à 80%; 

soit: 
92 employés occupant 87 postes à 100% 

1 apprentie 
dont 35 postes pour la régie. 

Locaux 

Les bureaux administratifs et l'accueil des demandeurs de logements se 
situent au 5, rue de l'Hôtel-de-Ville (rez-de-chaussée, V et 2e étages). La surface 
occupée par ces locaux est de 783 m2. 

Objectifs 

1. Finaliser l'exploitation totale du logiciel Ofiger au niveau des éléments comp
tables et du contentieux. 

Le personnel est reparti de la manière suivante: 

Rubrique 100501 -Gérance immobilière municipale: 

Rubrique 100506 - Salles de réunions: 

Rubrique 100501 -Concierges professionnels: 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1999 (après-midi) 
Budget 2000 

913 

2. Amélioration continue de la qualité ISO 9002 par des audits internes. 

3. Etablissement définitif des comptes d'exploitation des immeubles. 

Commentaires sur l'établissement du budget 2000 

L'effort de bloquer les charges au niveau du budget 1999 a été fait, sauf pour 
les charges obligatoires ou liées à l'exploitation des immeubles. La marge de 
manœuvre est parfois faible, car il faut respecter les dispositions légales, en parti
culier celles découlant de la responsabilité du propriétaire. 

La budgétisation des prestations gratuites augmente la valeur locative des 
immeubles, ce qui améliore considérablement la valeur du parc immobilier géré 
par la GIM. 

En revanche, certains loyers d'appartements et de locaux commerciaux ont 
été revus à la baisse pour tenir compte du prix du marché. 

1.2 Administration générale 

1. Secrétariat général 

Les missions du Secrétariat général consistent essentiellement à fournir au 
Conseil administratif, respectivement au Conseil municipal, l'appui logistique 
nécessaire à l'exercice de leurs compétences et à la mise en œuvre des politiques 
décidées par la municipalité. 

En 2000, les objectifs et priorités porteront principalement sur: 

- l'amélioration des outils à disposition du Conseil municipal, notamment 
l'accès au Mémorial; 

- la rationalisation des processus de décision, aussi bien en ce qui concerne la 
préparation des dossiers, leur suivi que ce qui a trait à la coordination entre les 
services et départements; 

- l'information de la population et du personnel; 

- la participation à des études ou des projets visant le renforcement du rôle de la 
Ville, dans ses relations avec l'Etat, une meilleure répartition des compé
tences, des charges et des recettes entre le Canton et la municipalité et les 
regroupements de moyens décidés par le Conseil; 

- la contribution aux actions liées au maintien et au développement de la place 
de Genève sur la scène internationale. 
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2. Office du personnel 

Comme l'an passé, la mise en œuvre des décisions du Conseil administratif 
(plan de réforme de 1997) concernant révolution de la gestion du personnel 
constituera la priorité essentielle du service en Tan 2000. Les efforts porteront 
plus particulièrement sur: 

- la poursuite de l'élaboration des fonctions types pour l'administration; 

- la mise en œuvre de la cellule qualité de vie au travail, notamment sous 
l'angle de la fonction de la chargée des relations humaines; 

- l'évolution des directives liées à la sécurité et l'hygiène, en vue d'être 
conforme aux directives légales; 

- la promotion de la mobilité interne; 

- le perfectionnement professionnel ; 

- la poursuite de la mise en œuvre du projet de gestion des ressources 
humaines. 

3. Direction des systèmes d'information 

Les prochains défis importants pour la DSI porteront sur: 

- l'introduction de la gestion électronique des documents et de l'archivage, afin 
de contribuer à la stabilisation, voire la diminution de la consommation de 
papier; 

- la mise à disposition d'outils soutenant le développement du contrôle de ges
tion et l'évolution de la gestion des ressources humaines; 

- la mise en œuvre de technologies permettant de mettre en exergue les infor
mations essentielles à la prise de décision; 

- la maîtrise de la croissance des besoins et du coût en matière de systèmes 
d'information appuyant l'évolution de l'administration municipale; 

- la réévaluation de la politique de sécurité et son adaptation, compte tenu de 
l'évolution des technologies. 

4. Service des achats 

Les objectifs du Service des achats pour Tannée prochaine porteront pour 
l'essentiel sur: 

- la mise en œuvre d'une nouvelle gestion du parc de véhicules de la Ville, 
conformément aux décisions du Conseil administratif; 
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- l'évolution des missions du service, compte tenu des incidences organisation-
nelles découlant des nouvelles dispositions applicables en matière de marchés 
publics; 

- la rationalisation des publications et impressions de l'administration munici
pale, notamment pour développer 1 ' identité de la Ville de Genève. 

Pour réaliser ces projets, le Service des achats collaborera étroitement avec 
tous les services concernés. 

2. Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

Qualité de vie dans les quartiers 

Le Conseil administratif se préoccupe de la qualité de vie en ville et il est bien 
décidé à agir dans ce domaine. 

La volonté du département de créer, tant au centre-ville que dans les quartiers, 
des aménagements de places et des zones piétonnes et d'envisager des mesures de 
modération de la circulation présuppose un renforcement du Service d'aménage
ment urbain. Ce dernier sera en effet fortement mis à contribution durant l'année 
2000 et une restructuration de ce service s'impose. Ce d'autant plus que la Ville a 
également la volonté de participer de manière plus active à l'élaboration des pro
jets de lignes de tram, notamment en ce qui a trait à l'insertion urbaine de ces 
ouvrages. 

Une Ville de Genève active en matière d'aménagement 

De son côté, le Service d'urbanisme sera également activement mis en œuvre, 
la Ville de Genève souhaitant être plus présente en matière d'aménagement du 
territoire. Le droit d'initiative, conféré aux communes, concernant les plans 
d'affectation du sol, sera davantage utilisé, à l'image de la proposition récemment 
formulée pour la campagne Rigot. La Ville entend également tenter de débloquer 
un certain nombre de dossiers, en proposant des solutions d'aménagement 
concertées, comme elle le fait pour la place des Nations. 

Concertation avec la population 

Afin de permettre une meilleure coordination avec la population, le départe
ment entend mettre en place, au centre-ville, une «antenne» permettant à la fois 
d'informer les citoyennes et les citoyens à propos des projets d'aménagement 
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envisagés et de recueillir les propositions, observations et griefs des habitants. 
Cette antenne permanente, tout en favorisant le dialogue avec la population, per
mettra également d'assurer le suivi des projets. 

Rénovation du patrimoine immobilier 

La Ville de Genève fera un effort tout particulier pour assurer la rénovation de 
son parc immobilier, et principalement dans les quartiers de Saint-Gervais et des 
Grottes où plusieurs projets devraient commencer à se réaliser en 2000. 

Maîtrise des coûts 

Le département s'efforcera de tendre vers une meilleure maîtrise des coûts et 
envisage, dans cette perspective, de créer une structure permettant, à l'avenir, une 
exploitation (statistique, qualitative et quantitative) des données sur les construc
tions tenant compte des expériences déjà réalisées. Il devrait en résulter une 
meilleure planification des montants des ouvrages projetés. 

Politique foncière 

La Ville devra mettre à profit Tan 2000 pour réexaminer la politique 
d'acquisition foncière afin de la rendre plus efficace à l'aube du nouveau millé
naire. 

Gestion des déchets 

Un meilleur respect de l'environnement nécessite des efforts supplémentaires 
en matière de gestion des déchets (mieux informer pour mieux trier afin de mieux 
récupérer permet de mieux protéger l'environnement au meilleur coût de traite
ment des résidus). 

2.1 Division de l'aménagement et des constructions 

En 2000. la Division de l'aménagement et des constructions poursuivra les 
études programmées au 17l plan financier quadriennal pour lesquelles le Conseil 
municipal a voté un crédit d'étude au printemps 1998. 

Toutefois, compte tenu de la mise en application des accords du GATT et de 
l'ouverture des marchés publics, qui touchent également les prestations de ser
vice, l'attribution des mandats (architectes, ingénieurs spécialistes) nécessite une 
procédure administrative plus longue. 
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Les actions contre le chômage se poursuivront en 2000; la Division de l'amé
nagement et des constructions offrira des places de travail dans le cadre de ses 
ateliers (recensement du patrimoine immobilier municipal, atelier de dessin et 
dans l'informatique) et dans ses services. 11 convient de relever que l'appui à ces 
professionnels au chômage requiert un effort important de la direction de la divi
sion et des services concernés. 

Les activités de la Division de l'aménagement et des constructions sont très 
largement connues et suivies par le Conseil municipal et ses commissions spécia
lisées qui sont chargées d'étudier, tout au long de l'année, les différentes proposi
tions 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 d'affectation du sol (plans localisés de quartier, notamment). 

Le budget des services de la Division de l'aménagement et des constructions 
reste identique, dans son ensemble, au budget 1999. Seules quelques rocades à 
l'intérieur ont été opérées. 

Par contre, les recettes devraient enregistrer une forte augmentation due à la 
nouvelle méthode comptable adoptée par le Conseil administratif, qui met à la 
charge des crédits d'investissement les honoraires de proposition, de suivi et 
d'acquisition. Cette introduction est un pas décisif vers une comptabilité analy
tique qui devra encore évoluer pour tendre vers la réalité des coûts. 

2.1.1 Direction 

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

La Division de l'aménagement et des constructions regroupe 6 services. 

Les missions essentielles de la direction sont: 

- de veiller à l'application des décisions du Conseil administratif et du Conseil 
municipal; 

- de suggérer des mesures d'aménagement ou de protection, notamment en uti
lisant le droit d'initiative dont bénéficient les communes depuis 1993; 

- de coordonner l'activité des services; 

- de gérer l'ensemble du personnel; 

- de préparer la synthèse des préavis communaux en autorisation de construc
tion; 
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- 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. 

2.2 Service administration 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 rattaché au ser
vice; 

- examen, octroi et gestion des subventions à des tiers propriétaires 
d'immeubles classés ou à équiper en vue de satisfaire à des besoins pour han
dicapés physiques; 

- gestion des archives administratives historiques et photographiques du dépar
tement; 

- gestion des autorisations de construire et des préavis communaux ainsi que 
des 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-ligne, etc.; 

- examen et gestion des droits de préemption; 

- gestion des prêts d'archives; 

- négociation des droits de superficie; 

- négociation et échanges de parcelles suite à des problèmes routiers; 

- négociation 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 ter
ritoire de la Ville de Genève; 

- participation à l'élaboration des plans localisés de quartier; 

- participation à des séances de coordination inter services et départementales. 

Structure, personnel et locaux 

Les activités du service, qui comprend 8 collaborateurs, se déroulent au 4, rue 
de l'Hôtel-de- Ville. 
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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'apparen
tent 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 notamment de la décision du Grand Conseil à propos 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 Ser
vice d'urbanisme a été amené à restituer dans un nouveau contexte les objectifs 
communaux en matière d'aménagement, à diversifier son savoir sur les phéno
mènes urbains et à accélérer ia mise sur pied d'instruments de connaissance, de 
prospection, de coordination et de communication. 

Parallèlement, le service assure 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 de l'aménagement et de l'environnement du 
Conseil municipal. 

En 2000, le Service d'urbanisme concentrera son travail sur les priorités 
d'aménagement communal. Les priorités seront définies en parallèle à la mise en 
chantier d'une cellule de planification à long terme, ou planification stratégique. 

L'initiative municipale en matière d'avant-projet de plan d'affectation sera 
davantage utilisée. Concertation et négociation occupent une part toujours crois
sante de l'activité du service. 

Les principales thématiques et dossiers sont: 

- l'élaboration d'un plan directeur communal pour les piétons; 

- l'élaboration d'une planification à l'échelle urbaine, en matière de verdure et 
d'espaces naturels; 

- l'élaboration d'un projet de plan directeur des zones de développement en 
ville de Genève; 

- la poursuite de la planification scolaire élargie à l'agglomération urbaine dans 
le cadre de l'Observatoire genevois de l'enfance et des institutions (OGEI). 

Structure, personnel et locaux 

Le service esi composé de quatorze postes et demi à plein temps, regroupant 
des domaines de compétence complémentaires, tels qu'architecture, urbanisme, 
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géographie, cartographie, photogrammétrie, informatique, communication, ges
tion, etc. Très stable dans sa structure, le Service d'urbanisme accueille 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 contribue à conserver un climat d'ouverture au sein de 
l'administration, nécessite de la part de la direction une organisation et un enca
drement 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 propriété 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. 

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 trans
ports. Il collabore à l'établissement de projets d'infrastructures cantonales liées 
aux transports. Il élabore des projets de revalorisation de rues, de places, de che
minements 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 concep
tion, la réalisation, l'entretien et la gestion des installations d'éclairage des rues et 
des illuminations par l'intermédiaire des Services industriels de Genève. 

En 2000, pour l'aménagement urbain, l'objectif principal sera la poursuite 
des études de planification locale liée à la modération de la circulation et aux 
transports, ainsi que la préparation des projets de revalorisation de places, de rues 
et de zones piétonnes. Dans ce cadre, la concertation et l'information publiques 
seront à renforcer. 

Pour l'éclairage public, l'objectif principal sera de poursuivre la stabilisation 
de la consommation d'énergie, malgré l'augmentation des points lumineux, par le 
changement des appareils lumineux et une rationalisation de l'entretien systéma
tique des installations. 
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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. 

Avec le concours de la direction de la division, le service met des places de 
travail à la 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. 

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 com
mune. 

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 opé
rations de construction. 

Il lui incombe également de préparer les préavis municipaux sur les autorisa
tions 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. 

En 2000, le Service d'architecture pourvoira à la réalisation des chantiers en 
cours et axera davantage les études sur la restauration du patrimoine, conformé
ment au crédit d'étude voté au 17e plan financier quadriennal. Les travaux d'un 
groupe scolaire à Peschier se poursuivront. 

Le nombre des opérations de construction pilotées par le service étant stable, 
il n'est pas prévu de mouvements de personnel. 
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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 4,5 postes; une secrétaire a quitté le 
service le 31 décembre 1998. 

- Opérations: 9 architectes pour 8,5 postes; l'un d'eux fonctionne également 
comme coordinateur des concours d'architecture. 

- 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. 

Les bureaux sont situés rue de l'Hôtel-de-Ville 4. Ils occupent les 2e et 
3" étages, côté promenade de la Treille. 

2.6 Service des bâtiments 

Mission du service 

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

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

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

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

- un atelier de dessin assisté par ordinateur (DAO), qui permet à 6 profession
nels du bâtiment (architectes, techniciens, dessinateurs architectes), dont 
5 stagiaires et un formateur par session de six mois, de parfaire leurs connais
sances acquises lors du cours de base Autocad et de ce fait d'être totalement 
opérationnels à la sortie de la session avec cette nouvelle technologie infor
matisée. 

En 2000, le Service des bâtiments aura pour mission première d'assurer le 
maintien en bon état des immeubles propriété de la Ville, cela dans le cadre de 
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l'enveloppe budgétaire qui lui sera attribuée, et de maintenir la mise à jour de 
l'analyse du degré de dégradation du parc immobilier, en fonction des 2 logiciels 
à sa disposition (Schroder et MER). 

D'autre part, il va poursuivre la rénovation douce des immeubles prévus 
au 17e plan financier quadriennal, essentiellement ceux du quartier de Saint-Ger-
vais. 

Il va également continuer à s'occuper des ateliers pour chômeurs, qui permet
tent à des professionnels, en situation difficile, de se maintenir voire d'améliorer 
leurs connaissances dans leur métier. 

Structure, personnel et locaux 

Le Service des bâtiments a ses bureaux aux 3e et 4e étages de l'immeuble 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Il est organisé de la manière suivante: 

- la direction 
- le secrétariat 
- la comptabilité 
- la surveillance des travaux 
- le bureau de dessin 
- la sécurité dans les bâtiments 
- le recensement du patrimoine immobilier 

Effectif du service 

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 chauf
fage 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 le domaine des besoins en chaleur, il s'agit de veiller au respect des lois 
et règlements en vigueur (OPAir '92, DIFC) et garantir une fiabilité d'exploita
tion et d'utilisation des équipements. 

2 personnes 

ut > personne 
1 personne 

13 personnes 
3 personnes 
1 personne 
3 personnes 

24,5 personnes 
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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 les 
dépenses de la Ville de Genève. 

Tout en respectant les directives du Conseil administratif dans sa lutte pour le 
redressement des finances municipales, le projet de budget 2000 a été élaboré afin 
de permettre au service d'assumer ses principales missions qui sont: 

- l'entretien et la maintenance des installations de chauffage et de ventilation 
des bâtiments propriétés de la Ville de Genève. 

- L'appui technique en ce qui concerne la conception et la réalisation des instal
lations techniques. 

- La gestion et l'utilisation rationnelle des besoins en énergie pour l'ensemble 
du patrimoine bâti. 

Les principaux projets en termes de structure et d'organisation concernent la 
mise en production d'une nouvelle application pour la gestion du patrimoine et la 
maintenance assistée par ordinateur, le renforcement des cellules de compétence 
pour l'appui technique auprès des services constructeurs et la coordination géné
rale, ainsi que la poursuite de l'expérience de comptabilité analytique et de 
contrôle de gestion. 

Au plan de la politique énergétique, le service entend poursuivre les objectifs 
souhaités par le Conseil administratif dans le but de diminuer les dépenses et 
d'optimiser les consommations. Les actions concerneront en priorité l'eau et 
l'électricité, qui représentent ensemble plus de 80% des dépenses en énergie de la 
municipalité. 

Il faut citer également le projet de développement de missions externes et la 
mise en place de partenariats avec l'Etat et les autres communes du canton. Ce 
projet devrait se concrétiser par la création du CIME (Centre intercollectivités 
pour la maîtrise de l'énergie). 

Enfin, le service souhaite accroître son rôle dans la réalisation d'opérations 
pilotes de recherche appliquée et de développement dans le domaine de l'énergie 
et de l'environnement. Plusieurs projets sont à l'étude dont certains permettront 
un renforcement des contacts avec d'autres entités, en Suisse et à l'étranger. 

Structure, personnel et locaux 

Le service comprend 27 postes à plein temps, dont 26 régulièrement occupés. 
L'atelier et les locaux administratifs sont situés au 19, chemin du Château-Bloc, à 
Verni er. 
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2.8 Voirie 

Le projet de budget de Tan 2000 ne comprend que l'indispensable permettant 
de mener à bien les trois missions essentielles de la division: 

- les travaux de génie civil; 
- le nettoiement; 
- la collecte des résidus ménagers. 

Selon une politique menée depuis plusieurs années, le financement de la réali
sation d'infrastructures nouvelles est assuré par le recours à des crédits d'investis
sements. Il en va de même pour les travaux nécessaires à la réalisation d'aména
gements du domaine public destinés à assurer la meilleure cohabitation et la 
meilleure sécurité à tous les usagers. 

En ce qui concerne les ressources nécessaires à l'entretien des infrastructures 
existantes, il est également recouru aux crédits d'investissements. Dès lors, la part 
du budget de fonctionnement dévolue aux travaux de génie civil ne couvre que le 
strict nécessaire permettant d'assurer la viabilité «au quotidien» du domaine 
public. 

Quant au nettoiement, tout est mis en œuvre afin de maintenir son niveau de 
qualité qui contribue à la bonne image de notre cité. 

La rationalisation des méthodes et des moyens se poursuit afin qu'ils soient 
économes en consommation d'eau de lavage. 

En ce qui concerne la gestion des déchets, les actions visant à promouvoir le 
tri se poursuivront, l'accent étant porté sur la promotion de la collecte des déchets 
organiques. Cette action sera non seulement financée par le budget mais aussi par 
un crédit d'investissement soumis à l'approbation du Conseil municipal. 

3. Département des affaires culturelles 

Le projet de budget 2000 a été élaboré selon les directives du Conseil admi
nistratif. La base de référence a été celle des comptes 1998 et du budget 1999. 
Des modulations ont été introduites en fonction des orientations de la politique 
culturelle développée dans le programme de législature, quand celui-ci concerne 
le budget de fonctionnement. Il faut toutefois rappeler que l'essentiel des charges 
est lié au fonctionnement des institutions culturelles et que la marge de manœuvre 
reste très faible d'une année à l'autre. 

Les subventions restent en général au niveau de 1999. Des modifications ont 
été introduites dans certains cas pour répondre aux besoins et aux demandes des 
acteurs culturels. 
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Du côté des grandes manifestations, les Journées du patrimoine auront lieu en 
2000. 

Les particularités des différents services sont présentées ci-après. 

1. Secrétariat du département 

Des moyens en personnel temporaire ont été prévus pour lancer les opérations 
en matière de culture scientifique, en relation avec les travaux qui concerneront le 
Musée d'histoire des sciences. 

Pour le reste, le budget correspond au fonctionnement et aux missions habi
tuels du service, qui assure la coordination de l'ensemble du département, les 
relations avec les autres départements de l'administration, le Secrétariat général, 
le Conseil administratif, le Secrétariat du Conseil municipal et le Conseil munici
pal, ainsi qu'une multitude de partenaires extérieurs. 

DIVISION ART ET CULTURE 

2. Service administratif et technique 

Le budget du service ne présente guère de modifications par rapport à l'exer
cice précédent. La comparaison des exercices sera facilitée, puisque la structure 
reste identique. 

Administration (310100) 

Il n'y a aucune modification d'importance pour les rubriques de l'administra
tion du service. 

Section scènes culturelles (310110) 

Une modification dans cette cellule, dans le groupe 306: le renouvellement 
des vêtements de travail (personnel de salle et régisseurs): 18 000 francs d'aug
mentation. 

Ateliers de décors de théâtres (310120) 

Depuis plusieurs années, les théâtres demandant la construction de décors 
devaient payer eux-mêmes les factures provenant des fournisseurs de matériaux 
de constructions (bois, quincaillerie, etc.). Cette situation provoque souvent des 
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retards de livraison des fournitures, car les entreprises ne connaissent pas les 
clients en question et rechignent parfois à facturer à des entités dont la solvabilité 
ne leur semble pas garantie, quitte à exiger une caution morale de l'administra
tion municipale. De plus, ces achats se faisant au coup par coup, il est impossible 
de profiter des conditions usuellement plus favorables d'achats de quantités et des 
prix plus favorables souvent offerts à nos services. 

De ce fait, les achats se feront désormais directement par les ateliers, dont la 
longue expérience permettra par ailleurs des économies d'échelle, ce qui permet
tra aussi le regroupement des achats, et les matériaux seront reportés sur nos 
clients dans le cadre de la facture globale. 

Cette situation engendrera, à terme, des avantages non seulement financiers et 
administratifs pour les théâtres qui utilisent les compétences des ateliers, mais 
aussi des économies de temps et de stress pour nos collaborateurs. 

Afin de parfaire cette opération, des montants pour ces acquisitions ont été 
introduits dans les lignes 311 et 313, contrebalancés par une augmentation de 
la ligne de recettes 434. Toutefois, cette augmentation reste inférieure aux 
dépenses: un petit stock de matériaux sera constitué la première année. 

Enfin, la rubrique 315 (Entretien des machines par des tiers) a dû être aug
mentée sensiblement (+ 10 000 francs) pour faire face aux coûts croissants 
d'entretien des machines des ateliers, plus aucun crédit de remplacement n'ayant 
pu être obtenu depuis plusieurs années. 

Section accueil et gérance (310130) 

Il n'y a aucune modification d'importance pour les rubriques de l'administra
tion du service. 

Centre vidéo (310140) 

Suite à la reprise du Centre vidéo par le département des affaires culturelles, 
les coûts d'achat des produits considérés comme étant de la consommation (cas
settes, bandes, etc.) ont été répartis dans les différents services, qui ont dû créer 
des rubriques ad hoc dans les groupes 310, 311, 315 ou/et 316 selon les services. 
En contrepartie, les rubriques des cellules correspondantes du Centre vidéo ont 
été réduites d'autant. 

D'autre part, une rubrique a été créée dans le groupe 311 et dotée de 
40 000 francs pour permettre au centre de pourvoir à ses dépenses courantes de 
matériel (câbles, matériel électrique, petit matériel, etc.). Cette rubrique n'existait 
pas précédemment et son absence engendrait des problèmes quotidiens. 
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Enfin, les rubriques de recettes 434 et 435 ont été réduites, car les prestations 
fournies par le centre à des tiers sont en nette diminution depuis plusieurs années 
et les budgets ne correspondaient plus à la réalité. 

3. Service de l'art musical 

Les subventions sont en général semblables à celle du budget 1999. Quatre 
modifications significatives sont faites: 

- Chorales classiques: à côté de 1*arrondi de la subvention de chaque forma
tion, l'allocation au Cartel passe de 100 000 à 124 000 francs, ce qui repré
sente les moyens nécessaires pour un concert supplémentaire. 

- Activités musicales diverses: le Fonds d'aide à la création et à la pro
duction musicales, amputé de moitié dans le cadre des restrictions de 1998, 
s'avère très limité pour répondre à la demande. 11 passe de 275 000 à 
325 000 francs. 

- Musique contemporaine: tant Contrechamps que le Festival Archipel ont des 
moyens trop limités depuis plusieurs années, compte tenu de la qualité de leur 
travail et du volume de leurs activités. Il est proposé de leur allouer respecti
vement une augmentation de 30 000 et 25 000 francs, ce qui porte le crédit 
alloué à la musique contemporaine à 615 000 francs. 

- Musiques actuelles: il est proposé une augmentation de 40 000 francs pour 
permettre le soutien d'autres musiques actuelles (techno, par exemple) qui ont 
sollicité plusieurs fois des subventions, sans qu'il ait été possible d'intervenir 
jusqu'ici. Le total passe ainsi de 955 000 à 995 000 francs. 

. 4. Service des arts de la scène 

Le projet de budget 2000 du Service des arts de la scène est, en gros, calqué 
sur celui de 1999, avec quelques aménagements. D'une part, les rubriques ont été 
arrondies au millier de francs supérieur, de manière à éviter des chiffres trop fins, 
pour faciliter la lecture et la comparaison des lignes. 

D'autre part, certaines lignes ont fait l'objet d'un réajustement, compte tenu 
des besoins les plus urgents qui se sont manifestés. Ce sont: 

1. la subvention de la FAD (Fondation d'art dramatique de Genève), réajustée de 
13 800 francs et pour laquelle une garantie de déficit du fonds de réserve a été 
inscrite, à hauteur de 200 000 francs; 

2. la subvention du Théâtre des Marionnettes, amputée de 100 000 francs en 
1997, puis de 50 000 francs en 1998. est réajustée de 72 000 francs. Les 
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mesures d'amélioration de la gestion ont été prises. Les coupes opérées précé
demment ont aussi des effets sur la production artistique. Il importe de resti
tuer des moyens aux créateurs qui se produisent dans ce théâtre; 

3. le Théâtre du Loup, dont le soutien par le Canton de Genève a diminué et qui 
doit par ailleurs faire face à des frais immobiliers de location, bénéficie d'un 
réajustement de sa subvention de 53 500 francs; 

4. le crédit de production du Théâtre du Griitli a été augmenté de 641 300 francs 
à 700 000 francs, par le transfert d'un montant prélevé sur le crédit des spec
tacles d'été, qui descend de 266 100 à 200 000 francs. (Il s'agit en fait de 
l'incorporation dans la ligne du Griitli d'une somme destinée à l'origine à 
étoffer sa production estivale, tout comme la Bâtie avait bénéficié, en 1998, 
d'un pareil transfert.) Ce transfert ne diminue en rien les moyens offerts ces 
dernières années pour la saison d'été à l'Orangerie. 

5. Conservation du patrimoine architectural 

A côté de ses missions de base, qui demeurent inchangées, le service organise 
et produit, depuis 1994. les «Journées européennes du patrimoine». Cette mani
festation d'information et de sensibilisation instaurée par la Ville s'adresse à un 
large public. Chaque édition remporte un beau succès populaire. Le service a été 
amené, chaque année, à solliciter la participation de l'Etat, des institutions et 
associations privées, des services municipaux, tout comme à établir des partena
riats financiers avec des sociétés et entreprises genevoises. 

Pour des raisons d'économie, il a été décidé en 1997 de mettre sur pied cette 
manifestation une année sur deux. Après 1998. l'an 2000 verra donc les «Jour
nées européennes du patrimoine» en Ville de Genève. 

En 1999, l'Etat de Genève organise lui-même une manifestation réduite. 

En outre, grâce à un crédit extraordinaire voté par le Conseil municipal en mai 
1997, le service réalise l'inventaire systématique du patrimoine architectural 
municipal devant permettre de dresser un plan de rénovation en fonction de la 
valeur et de l'état de conservation de chaque édifice historique. Cette opération 
est partiellement réalisée avec un atelier de chômeurs. 

6. Service de la promotion culturelle 

La principale modification figure dans la cellule du crédit «Jeunesse». Le 
compte de bilan, qui permettait la gestion du crédit dans le passé, a été transformé 
en faveur de comptes de fonctionnement. Les charges effectives de la Ville sont 
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de 120 000 francs, un montant aligné sur celui de la contribution de l'Etat. Les 
produits (participation de l'Etat au financement du crédit; ventes d'abonnements 
lyriques à des collégiens et de lots de billets à des étudiants de l'Université et des 
Conservatoires de musique) apparaissent ainsi au budget. Cette mesure accroît la 
transparence et permet de présenter clairement les montants des soutiens effec
tifs. 

Les autres modifications, effectuées pour la plupart d'entre elles à l'intérieur 
des lignes d'une même cellule, tendent à affiner le budget par rapport aux coûts 
réels actuels tels qu'ils ressortent des comptes. 

DIVISION DES MUSÉES 

7. Conservatoire et Jardin botaniques (CJB) 

Le budget de fonctionnement (groupes 310, 319, 351, 365, 427, 434-436, 
461, 469) présente un dépassement d'environ 60 000 francs par rapport à l'enve
loppe du budget 1999. 

Cette augmentation s'explique essentiellement: 

- par l'augmentation du groupe 312 «Energie» de 44 000 francs (prix de l'eau 
uniquement); 

- par une demande ponctuelle de 30 000 francs (31321) pour l'achat de fourres 
et chemises d'herbier (40 000 pièces) que nous faisons environ tous les 
3-4 ans (1996 pour le dernier achat) afin de diminuer le prix à l'unité. Cette 
charge est à moitié compensée par 11 500 francs non engagés sur la rubrique 
31431 destinés à la désinfection des herbiers, faite tous les 2 ans, les années 
impaires, ainsi que par d'autres économies sur d'autres postes; 

- l'ajout de 1000 francs venant du Centre vidéo pour l'achat de matériel audio
visuel (31053). 

A noter: 

- l'ajout d'une recette de 3000 francs, sur la rubrique 43639, car les CJB dési
rent faire payer les frais de port des ventes de publications (jusqu'à mainte
nant inclus dans le prix de vente. La somme inscrite est le résultat d'une simu
lation faite sur 1998); 

- le passage des ventes de photocopies de la rubrique 43518 à la rubrique 43411 
(4500 francs); 

- un transfert de charge d'environ 9000 francs du groupe 313 au groupe 310 
(information du public, vulgarisation). 
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Missions du service 

- Explorer l'environnement végétal et en extraire de l'information et des échan
tillons. 

- 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 pro
gresser la connaissance sur la flore, la végétation et l'évolution végé
tale. 

- Enseigner la botanique à tous les publics, y compris universitaire. 

- Protéger ou contribuer à la conservation de l'environnement proche ou loin
tain. 

Structure, personnel et locaux 

Le nombre de postes n'a pas évolué par rapport à l'année précédente, soit 
91 employés fixes et auxiliaires, sur 76,5 postes. Les temporaires (vrais) repré
sentent l'équivalent de 2,8 postes. 

Concernant les locaux, l'étude d'un objet inscrit au PFQ (agrandissement de 
la bibliothèque et de l'herbier) a commencé, sous la direction du Service d'archi
tecture, en 1999 et sa réalisation pourrait être proposée en 2000-2001. 

Activités (normales ou exceptionnelles) 

L'objectif pour 2000 est la réponse à différentes préoccupations de 
l'Agenda 21. Outre le maintien du haut niveau scientifique des collections 
(bibliothèque, herbier, jardin) et leur mise en valeur à travers de nombreux projets 
de recherches en systématique ou floristique de pointe (Agenda 21 : conservation 
de la biodiversité biologique), les CJB veulent mettre à disposition de différents 
publics le produit de ces recherches (Agenda 21: renforcement de la capacité 
d'action): par exemple par l'édition d'un livre de botanique pour le monde uni
versitaire francophone, par la suite des programmes d'éducation environnemen
tale dans la région et au Paraguay (Agenda 21: coopération Nord-Sud), par le 
développement de l'unité de conservation locale, par le renforcement des liens 
avec l'Etat au travers des SIG et des bases de données floristiques (Agenda 21 : la 
science au service du développement durable), par la mise à disposition de diffé
rentes informations (filtrées) sur Internet. Une réflexion devra être menée sur 
l'avenir de la maison et des serres dites «Fumât» qui se trouvent en haut du 
domaine de Penthes et qui appartiennent à l'Etat. 

Le maintien et l'amélioration d'un jardin de renommée internationale, beau, 
agréable, reposant et didactique, est un souci constant. 
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8. Musées d'art et d'histoire 

Le projet de budget 2000 des Musées d'art et d'histoire est basé sur la pour
suite des activités au niveau de ce qui a été réalisé ces dernières années. De 
manière générale, les dépenses sont alignées sur celles du budget 1999. 

Les dépenses concernant deux «opérations» exceptionnelles sont inscrites au 
budget: 

- il s'agit, d'une part, du regroupement de la direction, de l'administration et 
des ateliers aux Casemates: une somme de 250 000 francs est prévue pour 
couvrir les frais de déménagement, certains aménagements 

- et, d'autre part, des incidences du chantier de réfection des façades du 5, pro
menade du Pin: durant la période des travaux qui sera d'environ dix-huit 
mois, il faut garantir la sécurité des collections en en déménageant une partie 
dans un dépôt sous sécurité. Les frais encourus sont inscrits au budget du 
MAH (55 000 francs) et de la BAA (46 410 francs). 

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 envi
ronnement, 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 la disposition de la population. 
Il contribue à accroître la qualité de la vie et représente une attraction touristique 
importante. 

Structure, personnel et locaux 

Le Service du Musée d'art et d'histoire est composé de: 

- Musée Charlcs-Galland; 
- Musée Rath; 
- Bibliothèque d'art et d'archéologie: 
- Cabinet des estampes; 
- Centre d'iconographie genevoise; 
- Maison Tavel; 
- Musée Ariana; 
- Musée d'histoire des sciences; 
- Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie. 
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Les services généraux fournissent des prestations collectives à toutes ces ins
titutions. 11 s'agit de: 

- administration générale (personne!, finances, transports, etc.); 
- laboratoire et ateliers de restauration; 
- accueil des publics; 
- inventaire et documentation scientifique; 
- sécurité et entretien des bâtiments et collections; 
- architecture d'intérieur, décoration, ateliers; 
- presse et promotion. 

Un «Plan directeur des ressources humaines» a été réalisé pour la période 
2000-2010. Ce plan, qui doit correspondre aux objectifs politiques du Conseil 
administratif et du Conseil municipal, ainsi qu'aux objectifs de l'institution, met 
notamment en évidence les deux problèmes suivants: 

- Personnel de la Centrale d'inventaire: ce personnel, sous contrat temporaire, 
a été rémunéré jusqu'en 1999 par un crédit extraordinaire voté par le Conseil 
municipal en 1987 pour l'informatisation de l'inventaire du Musée d'art et 
d'histoire. Le travail mené depuis la fin des années 80 a buté par la suite sur 
l'obstacle du moratoire informatique. Dès 1994, il a été réorienté vers le déve
loppement de Musinfo. Il s'avère maintenant que le Musée d'art et d'histoire, 
comme les autres musées municipaux, doit considérer que l'informatisation 
de l'inventaire, la maintenance, l'évolution du système et la mise à jour sont 
des tâches permanentes qui doivent être intégrées dans le fonctionnement 
normal des institutions. Dans cette perspective, la stabilisation d'une partie de 
ce personnel est prévue au budget 2000. (Pour mémoire, les investissements 
de Musinfo en matière d'informatique ont été intégrés au PIQ depuis deux 
ans.) 

- Surveillance humaine et sécurité: la sécurité des collections est assurée 
actuellement, dans le cadre des heures d'ouverture, grâce à l'appui du person
nel mis à disposition par l'Office cantonal de l'emploi. A la longue, cette 
situation est intenable. Les chômeurs en fin de droits ne disposent ni d'une 
formation suffisante ni d'une motivation adéquate pour remplir ces tâches. Ils 
nécessitent aussi un effort de formation et d'encadrement important de la part 
du personnel fixe, sans compter le fait que l'on n'est pas assuré de trouver un 
nombre suffisant de surveillants par ce moyen. Il est donc nécessaire d'envi
sager d'engager progressivement du personnel fixe pour ces tâches de sur
veillance et de sécurité, si l'on veut maintenir le niveau de prestations au 
public. C'est ce que montre le «Plan directeur des ressources humaines». 

Les ateliers de décoration, de restauration et le laboratoire, installés dans trois 
lieux différents de la ville de Genève (locaux loués), seront transférés dans le 
bâtiment de l'école des Casemates au début 2000, de même que tous les bureaux 
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de la direction, de l'administration et de la conservation, actuellement installés 
dans le bâtiment Charles-Galland. Les espaces libérés seront réaménagés pour 
recevoir les collections permanentes. 

Le gros des collections non exposées est déposé dans des locaux loués chez 
Harsch et à la rue de la Colline, ainsi que dans l'abri des biens culturels à «Le 
Corbusier». La cave du bâtiment de la promenade du Pin 5 est en cours d'aména
gement à l'intention de la Bibliothèque d'art et d'archéologie et du Cabinet des 
estampes. 

Activités 
En Tan 2000, les Musées d'art et d'histoire organiseront une vingtaine 

d'expositions et un riche programme d'accrochages et de manifestations diverses 
(concerts, conférences, colloques, etc.)- Us doivent compter sur un appui impor
tant émanant du secteur privé pour ces réalisations. 

Musée d'art et d'histoire 

La mise en œuvre du Plan directeur k98 pour le réaménagement du MAH est 
effective; il implique le bâtiment, les collections, l'activité scientifique et institu
tionnelle. Un appel d'offres à l'intention des architectes a été publié en 1998 dans 
la FAO. Les cinq candidats mandataires sélectionnés pour le second tour doivent 
déposer leurs dossiers en septembre 1999 et l'adjudication est prévue pour la fin 
de l'année. 

Parallèlement aux travaux de mise en œuvre du Plan directeur de réamé
nagement, dont le terme temporel est 2010, année du centenaire de l'institution, 
11 expositions seront créées durant l'année 2000, ainsi que des accrochages dans 
les cabinets de dessins, et de nombreuses manifestations mises sur pied en rela
tion avec ceux-ci. 

Musée Rath 

Deux expositions seront présentées en 2000 dans ce bâtiment, au sujet duquel 
une étude de réaménagement comprenant un projet de climatisation est projetée 
en vue d'une inscription au PFQ. 

Cabinet des estampes 

Une exposition à caractère évolutif sera organisée par cette filiale dont cer
taines activités (présentation d'expositions) ont été délocalisées, en automne 
1999, au MAMCO, afin de laisser la place au chantier de réfection du 5, prome
nade du Pin. 
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Maison Tavel 

Trois expositions sont agendées en 2000 à la Maison Tavel. Les travaux de 
muséologie selon un concept réactualisé et dans un esprit plus didactique se pour
suivent. 

La partie du budget des publications qui avait été transférée en 1999 au Musée 
de l'horlogerie et de l'émaillerie pour le financement d'un catalogue est réinscrite 
au budget 2000 de la Maison Tavel. 

Musée Ariana 

Le budget 2000 du Musée Ariana est stable et basé sur quatre expositions 
ainsi que sur les réaccrochages sectoriels des collections permanentes. 

Musée d'histoire des sciences 

Le travail sur le rôle nouveau que ce musée est appelé à jouer dans le cadre 
d'un réseau consacré à la vulgarisation de la culture scientifique va se dévelop
per en automne 1999 (par mandat), puis en 2000 par engagement d'un nou
veau responsable, dans le sens de la réponse du 5 octobre 1998 du Conseil 
administratif à la motion N° 296, intitulée «Musée d'histoire des sciences» et 
acceptée le 15 décembre 1997 par le Conseil municipal. Le personnel des sec
teurs Architecture d'intérieur et Accueil des publics est sollicité aussi dans ce 
cadre. 

Musée des instruments anciens de musique 

Le transfert des bureaux de la direction et de l'administration du bâtiment 
Charles-Galland aux Casemates va libérer une zone destinée à recevoir la collec
tion des instruments anciens de musique. Un concept de présentation est en cours 
d'élaboration. 

Pour pouvoir commencer les travaux d'aménagement de cette zone, une 
partie du financement est déjà trouvée: 30 000 francs provenant d'un don et 
100 000 francs annoncés par une fondation. Une somme de 50 000 francs est ins
crite au budget 2000 pour un rafraîchissement des lieux. 

Musée de l'horlogerie et de l'émaillerie 

Une exposition, dont le financement est partiellement assuré par un mécène, 
sera présentée en 2000. Parallèlement, une recherche de fonds est toujours en 
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cours pour la création d'un espace aménagé dans les combles en vue de l'organi
sation d'expositions temporaires. Un crédit d'étude est inscrit au 18tf PFQ. 

Pour assurer l'organisation annuelle d'une exposition, un budget de 
22 000 francs a été transféré à titre permanent de la cellule expositions 320250 à 
la cellule 320207. 

9. Musée d'ethnographie 

Le Musée d'ethnographie poursuivra ses deux missions principales: 

1. Conservation du patrimoine public. Invisibles du public, les tâches dévolues à 
l'amélioration des conditions de conservation des collections, la connaissance 
et l'inventaire (informatisé) de celles-ci, sont essentielles. 

2. Sur la base de ce patrimoine: la diffusion culturelle et réalisation de manifes
tations qui instruisent en divertissant tout un chacun, au sujet des civilisations 
et des racines des différents peuples du monde, y compris le nôtre. Dans 
l'accomplissement de cette mission, le Musée d'ethnographie s'efforcera 
d'être l'ambassadeur du nouveau musée en proposant des expositions et des 
activités qui donneront envie au public d'avoir pour celles-ci un cadre mieux 
adapté. 

Expositions prévues 

Carl-Vogt 
- George Huebner 1861-1928: un photographe en Amazonie péruvienne. 
- Ecorces peintes d'Australie. 
- Le Yémen de Laurence Déonna (objets, photos, multimédias...). 
- Samarcande (photos anciennes). 
- Peintures Cambodge. 
- Quartier de la Goutte d'Or à Paris (photos de M. Herter). 
- Le quartier de la Jonction (photos de Simone Oppliger). 

Annexe de Conches 
- Les rites funéraires. 
- Jean Mohr (photos). 

Le Musée d'ethnographie à l'extérieur 
- Les trésors cachés du Musée d'ethnographie, au Musée Rath. 
- Festival du film ethnographique. 
- Animations et colloques «Méditerranée 2». 
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Publications 

Plusieurs catalogues et publications en relation avec nos expositions 
majeures, dévoilant de nouveaux trésors cachés du Musée d'ethnographie; la 
parution des revues «Totem» et «Bulletin du Centre genevois d'anthropolo
gie» continueront à tenir les personnes intéressées au courant de ce que fait le 
musée. 

Ethnomus icolog ie 

Le département d'ethnomusicologie poursuivra une programmation de 
concerts et de films, ainsi que la production de disques, destinés aux nombreux 
amateurs de musiques du monde. 

Pour permettre le maintien des activités du musée, la recherche de ressources 
supplémentaires extérieures s'avérera nécessaire. Le musée poursuivra ses efforts 
pour développer ses ventes de publications ou toute autre action qui pourrait 
apporter de nouvelles ressources. 

10. Muséum d'histoire naturelle 

Sur le plan de la conservation, le Muséum privilégiera la saisie informa
tique de l'inventaire des collections, ainsi que la modification de certains locaux 
de dépôt et de certaines places de travail actuellement dans les salles de collec
tions. L'accent sera également mis sur la modernisation des méthodes de conser
vation. 

L'activité scientifique sera développée vers les nouvelles techniques de 
recherche (électrophorèse, analyse ADN) et la facilitation des relations exté
rieures, ce qui aura un impact bénéfique sur l'enrichissement des collections. 

En matière de vulgarisation, l'animation pédagogique (6000 élèves annuelle
ment), la semaine du film animalier et les conférences continueront à en consti
tuer l'ossature. Le renouvellement des galeries se poursuivra, notamment au 
2e étage, et se concrétisera par l'intégration de nouvelles techniques audiovi
suelles. 

Diverses réductions budgétaires ont été effectuées dans les dépenses de fonc
tionnement, plus particulièrement dans les fournitures et les déplacements. Le 
Muséum gérera son budget selon les principes de la comptabilité analytique et du 
contrôle de gestion (service pilote). Sur ce point, le budget a été l'objet de rocades 
entre les rubriques afin d'être adapté à ce projet. La saisie informatique des col
lections sur la banque de données Musinfo constituant une des priorités, le poste 
«salaires temporaires» a été augmenté. 
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DIVISION DES BIBLIOTHÈQUES 

11. Bibliothèques et discothèques municipales 

En préambule, il faut préciser que, suivant les directives du Service de la 
comptabilité générale et du budget, le budget des Bibliothèques municipales a été 
établi en référence au plan comptable des communes genevoises, par la saisie des 
charges et des revenus selon le compte correspondant à leur nature, même si 
celui-ci différait de celui utilisé jusqu'à présent. Certaines lignes se trouvent donc 
en diminution alors que d'autres sont en augmentation. 

Mission du service 

La mission première des Bibliothèques municipales est d'offrir, sans discri
mination, à la population de la ville de Genève et du canton des collections dont 
les supports sont diversifiés et les contenus sans cesse actualisés, cela à des fins 
d'information, de loisir, de culture, de formation et de documentation. Les biblio
thèques accordent une attention constante aux publics jeunes et adolescents et 
soignent particulièrement les collections mises à leur disposition. 

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 leurs collections par une promo
tion culturelle adaptée à leurs publics qui sont aussi variés que l'est la société 
toute entière. 

Structure, personnel et locaux 

Les services au public des Bibliothèques municipales sont représentés par 
leurs 8 bibliothèques fixes réparties dans les différents quartiers de la ville, 2 dis
cothèques, 5 bibliobus au service des communes du canton et des quartiers de la 
ville qui ne bénéficient pas des services d'une bibliothèque fixe. Enfin, 2 services 
sociaux: le service à domicile en ville de Genève et le service à la prison de 
Champ-Dollon. 

La qualité du service offert fait partie des objectifs prioritaires fixés pour les 
années à venir. Cette qualité dépend en grande partie du bon équilibre du person
nel disponible et des heures d'ouverture proposées au public, ainsi que de la for
mation permanente du personnel à l'accueil et aux renseignements. 

Les Bibliothèques municipales comptent 115,5 collaborateurs fixes (84 pos
tes à plein temps). Avec l'arrivée des nouveaux collaborateurs pour la création du 
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fonds et la gestion de la nouvelle bibliothèque de Saint-Jean, les Bibliothèques 
municipales comptabiliseront 87,5 postes à plein temps. 

Chaque fois que cela a été possible, les bibliothèques ont demandé la titulari
sation du personnel temporaire. Dès l'année 2000, le personnel temporaire restant 
ne sera plus représenté que par des personnes effectuant un horaire variable et à 
un taux inférieur à 50%, et par du personnel engagé lors des remplacements pour 
congés maladie de longue durée (3 en 1999) et pour des congés maternité (5 en 
1999). Il est indispensable de maintenir la somme demandée sur la ligne person
nel temporaire 30119: 163 000 francs, afin d'assurer la stabilité de la gestion et la 
continuité du service notamment les mercredis et samedis, jours d'affluence, 
ainsi que lors de congés maternité et maladie de longue durée. 

Tous nos services se trouvent dans des locaux de la Ville de Genève, à 
l'exception de la bibliothèque de Saint-Jean et de la discothèque de Vieusseux. La 
bibliothèque de Saint-Jean devant déménager à fin 2000 dans les nouveaux 
locaux, nous avons prévu des frais de déménagement sur la ligne 31825 (trans
ports effectués par des tiers). 

Suite à la réorganisation de la gestion des véhicules, nous retrouvons dans 
notre budget les sommes nécessaires à la gestion des 5 bibliobus et de la camion
nette du service à domicile et transports, soit sur les lignes 31352 (carburant, 
lubrifiant), 31809 (impôts, taxes sur véhicules à moteur) 31814 (primes d'assu
rances RC véhicules). 

Activités 

Les priorités pour 2000 sont les suivantes: 

Acquisitions et entretien des collections 

Pour que les Bibliothèques municipales puissent continuer d'assumer la mis
sion qui leur a été confiée: former, éduquer, distraire, il est primordial que les cré
dits d'acquisition et d'entretien des collections soient préservés. La priorité abso
lue est donc le maintien de la qualité et de la diversité des collections, tous types 
de documents confondus. La ligne 31057 (reliure diverse) est en diminution, car 
la somme destinée au matériel d'entretien de la collection est passée sous la 
ligne 31354 (fournitures diverses). 

Promotion culturelle 

Les animations organisées autour du livre et des autres médias (heures du 
conte, expositions thématiques, conférences, rencontres avec des éditeurs, 
auteurs, illustrateurs) permettent aux bibliothèques de se faire connaître et appré
cier de la population, tout en favorisant les contacts avec les autres institutions 
des quartiers, de la ville, du canton et de la France voisine. Ces activités créent 
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une dynamique indispensable à la promotion des Bibliothèques municipales et 
permettent de fidéliser le public de proximité. Afin de respecter le plan comp
table, une partie de la ligne 31855 {prestations pour services divers) a été répartie 
sur la ligne 31354 (fournitures diverses) et la ligne 31851 (frais de récep
tion/petits vernissages). 

Déplacements et formation 

L'explosion du multimédia, les nouveaux réseaux mondiaux de l'information 
(Internet...) obligent à une formation continue de qualité. Nos bibliothécaires 
assistent régulièrement à des congrès, suivent des cours de perfectionnement dans 
les différents domaines de l'information documentaire. Les déplacements en 
Suisse, et plus rarement à l'étranger, permettent de compléter les informations 
écrites, de voir ce qui se fait ailleurs, notamment en informatique documentaire. 
Des cours internes spécifiques au métier de bibliothécaire sont également organi
sés, pour lesquels il est fait appel, si nécessaire, à des professionnels extérieurs. 

Informatique 

La poursuite de la mise à niveau et la maintenance des équipements jouent un 
rôle clé pour assurer la pérennité de la base de données documentaire et améliorer 
son accès aussi bien pour les usagers que pour les professionnels. Il est impératif 
de suivre au plus près l'évolution constante des logiciels et du matériel. Ces 
dépenses sont toutefois inscrites au plan informatique quadriennal. 

Entretien des locaux 

Le budget demandé sur la ligne 3 i 437 (contrats conciergerie nettoyage) est en 
augmentation. Le dépoussiérage régulier (deux fois par an) des rayonnages de 
toutes les bibliothèques est demandé, ce que ne prévoyaient pas les contrats d'ori
gine, le papier générant beaucoup de poussière. Un nettoyage plus fréquent des 
moquettes des services publics est également demandé. 

12. Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 

Après deux années riches en travaux importants à l'intérieur de la biblio
thèque (réaménagement du département des manuscrits et ouverture de la Salle 
Saussure pour le libre accès), Tannée 2000 sera consacrée à la stabilisation de dif
férents projets. 

Dans le domaine de la promotion culturelle, la bibliothèque souhaite pour
suivre sa politique de publications liées à des expositions, soit par des monogra
phies fruits d'études menées par les conservateurs de la BPU, soit par des petites 
brochures permettant de conserver la mémoire de ce qui a été présenté dans notre 
institution. 
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En termes d'acquisitions, la BPU devrait dès l'année prochaine participer au 
consortium suisse des bibliothèques scientifiques, qui négocie l'achat et la loca
tion de périodiques électroniques qui désormais véhiculent la connaissance scien
tifique dans tous les domaines, y compris les sciences humaines. 

A la fin de l'an 2000, nous arriverons au terme de la première étape de la 
rétroconvcrsion du catalogue sur fiches des imprimés. Cette opération a permis de 
rattraper une partie importante du retard que la BPU comptait dans ce domaine. 
Elle a ensuite permis d'informatiser le prêt de nos ouvrages au public et, enfin, 
elle met en valeur des collections peu connues grâce aux nouveaux points d'accès 
offerts par l'informatique (mots du titre notamment). La BPU doit donc préparer, 
pour la suite, la rétroconversion des brochures du XIXe siècle et des livres anciens 
(avant 1800). 

Depuis plusieurs années, la bibliothèque travaille sur l'élaboration d'un pro
gramme de «Préservation et conservation» (PAC) qui vise à entretenir les collec
tions et à prendre des mesures préventives. Ce programme se met progressive
ment en place. Si l'on peut naturellement se réjouir d'une utilisation toujours plus 
importante des fonds de la bibliothèque, ses collections sont également détério
rées par toute une série d'attaques: lumière, poussière, acidité du papier, mais 
aussi, malheureusement, photocopies et même parfois dégradation volontaire. Si 
nous voulons transmettre à nos successeurs des collections en bon étal, nous 
devons investir dans l'entretien de nos fonds. Ces opérations ont commencé par le 
dépoussiérage des magasins et l'inventaire des livres, opération qui n'avait plus 
été réalisée depuis presque dix ans. 

Les collections iconographiques de la BPU doivent être décrites dans la 
base de données «Musinfo», notamment dans le module utilisé par les Musées 
d'art et d'histoire. Les tableaux et bustes constituent un ensemble de quelque 
400 pièces, alors que l'iconographie genevoise porte sur plusieurs dizaines de 
milliers de documents (gravures, estampes, dessins, etc.). 

Plusieurs études ont déjà été menées sur l'informatisation des manuscrits: il 
s'agit d'une part de mettre en machine les catalogues de ce département et, 
d'autre part, de définir une politique de numérisation des documents les plus 
fragiles, les plus précieux et les plus consultés. Le passage sur des supports de 
substitution numériques, soit par voie indirecte (microfilms) ou directe (scanner), 
sera étudié, afin de permettre au public d'avoir un accès plus rapide et plus effi
cace à ces collections souvent prestigieuses. 

En fan 2000, le système informatique des bibliothèques scientifiques 
romandes migrera vers une version plus moderne appelée «Virtua», compatible 
avec le Web et également fournie par la société VTLS. Cette version devrait per
mettre aux lecteurs de commander eux-mêmes leurs documents directement en 
magasin sans avoir à remplir de fiche. 
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Quant à l'informatisation des affiches, elle arrivera dans sa phase opération
nelle en l'an 2000, après plusieurs années d'études en collaboration avec la 
Bibliothèque nationale suisse et quelques autres bibliothèques suisses possédant 
des collections d'affiches importantes. La BPU a été très active dans ces études et 
c'est avec grand intérêt qu'elle voit la naissance d'un catalogue collectif suisse 
des affiches. 

Enfin, la préoccupation majeure de la bibliothèque reste la saturation totale de 
ses magasins sans aucun espoir de trouver une solution rapide à l'intérieur du 
bâtiment actuel. Une délocalisation partielle des collections est, à court terme, la 
seule solution envisageable. Cette préoccupation est partagée par d'autres biblio
thèques ou services de la Ville, notamment les Archives. 

4. Département des sports et de la sécurité 

Les études relatives au détachement du SIS afin de créer une entité autonome 
ne sont malheureusement pas terminées. Il ressort cependant, au moment où ce 
rapport est établi, soit en juillet 1999, que, contrairement au postulat de base, la 
renonciation de la Ville à maintenir ce service au sein de son administration ne 
procurerait, sur le plan budgétaire, aucune économie. 

En réalité, si les communes acquittaient le montant correspondant au pour
centage des interventions et si l'Etat versait à la Ville un pourcentage normal de la 
ristourne des assurances, le budget serait nettement amélioré et la Ville n'aurait 
pas à brader ses biens. 

Il en va de même pour le Service de la protection civile, englobé dans la 
même étude. 

En réalité, si une entité aussi grande était créée, englobant les services de 
l'Etat et les services municipaux, nous pourrions même craindre une augmenta
tion de frais de la Ville. En effet, il ne faut pas oublier que la Sécurité civile 
actuelle (service cantonal) englobe des moyens coûteux tels que, par exemple, 
l'hélicoptère dont la Ville supporterait une partie du coût. 

De plus, les services rendus par la Protection civile à toute l'administration 
sont importants et sa disparition entraînerait des frais considérables. 

En ce qui concerne le Service des agents de ville et du domaine public, la 
votation populaire ayant modifié l'article constitutionnel nous permet d'espérer 
que l'Etat donnera suite à la demande de la Ville d'accorder des compétences de 
police qui auront une incidence positive sur les finances de la Ville. Un rendez-
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vous a d'ores et déjà été demandé à M. Ramseyer, conseiller d'Etat, mais en date 
du 5 juillet ce dernier a répondu qu'en l'état aucune rencontre ne peut être agen-
dée. 

Quant au Service des sports, grâce à la polyvalence du personnel, il est en 
mesure d'organiser des manifestations intéressantes tout en maintenant les pres
tations offertes à la population et en élargissant l'offre d'activités sportives en 
faveur des juniors et des personnes retraitées. 

1. Service des sports 

Fonctionner sur une base financière réduite, telle est la situation du service 
depuis plusieurs années. Il a fallu apprendre à réagir en tenant compte de ce para
mètre. 

Les revenus étant liés au contexte économique, c'est la maîtrise des charges 
qui a fait l'objet d'une attention particulière. Dans de nombreux cas, des projets 
d'acquisition ou de renouvellement de matériel et d'équipements ont dû être à 
nouveau reportés. La marge de manœuvre devient de plus en plus étroite et la 
recherche permanente d'économies se heurte rapidement aux dépenses de nature 
obligatoire ou aux augmentations contractuelles, facteurs sur lesquels le Service 
des sports ne peut agir. Comme l'an dernier, les dépenses d'entretien ont égale
ment été ramenées au minimum, de nouveaux crédits n'étant demandés que par 
stricte nécessité. Mais, là également, la vétusté de certains équipements oblige à 
réagir pour maintenir la qualité des prestations. 

Du côté des recettes, seuls des ajustements ont pu être effectués, les tarifs 
ayant été augmentés en 1995 et la TVA introduite par la suite dans le prix 
d'entrée. Toute nouvelle prestation est analysée en tenant compte des frais directs 
qu'elle engendre, et un calcul systématique des coûts est effectué. 

Malgré les restrictions budgétaires, le service s'efforce d'offrir au public les 
meilleures prestations dans le domaine du «Sport pour tous», qui mérite d'être 
encore développé. Parfois, des solutions originales doivent être trouvées, telles 
que, par exemple, la recherche d'un partenariat avec les milieux sportifs, voire les 
entreprises privées, pour la mise en œuvre des manifestations. Un important 
effort de marketing est également réalisé pour mieux faire connaître les activités 
et y intéresser le plus grand nombre. 

Le blocage des salaires du personnel a été bien accepté dans l'ensemble, mais 
il devrait trouver une fin en 2001. En effet, les efforts demandés aux collabora
trices et collaborateurs, surtout en ce qui concerne la polyvalence, ne peuvent 
longtemps se concevoir sans une amélioration des salaires. Si l'obligation de 
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reprendre en congé les heures supplémentaires améliore la qualité de vie du per
sonnel, le «jonglage» de la planification des horaires permettant d'assumer les 
ouvertures des nombreuses installations au public a atteint ses dernières limites. 

La quasi-obligation de repourvoir les postes de travail de manière interne 
n'est pas une solution envisageable à long terme et n'améliore pas la qualité du 
travail. 

Aucune grande manifestation n'a malheureusement pu être inscrite au bud
get 2000, mais les perspectives semblent meilleures pour 2001. 

2. Service d'incendie et de secours (SIS) 

Personnel 

Pour 2000, l'effectif du SIS reste inchangé. 

Une école de formation débutera le ll'r octobre 1999 pour se terminer en 
juin 2000. L'effectif de cette école est de 15 aspirants. 

Charges liées au personnel 

Les charges liées au personnel augmentent de 5,05% en 2000 pour atteindre 
25 588 441 francs. 

Cette progression est essentiellement liée à l'augmentation de la masse sala
riale placée en rubrique 301 pour un montant de 970 178 francs et aux prestations 
accordées aux pensionnés du service placées sous la rubrique 307 pour un mon
tant de 210 000 francs. 

Charges de fonctionnement autres que celles liées au personnel 

Les charges de fonctionnement autres que celles liées au personnel reculent 
en 2000 de 5,80% pour atteindre 4 563 631 francs. 

Ce recul est essentiellement conditionné par une baisse importante des amor
tissements ordinaires et des intérêts répartis, qui sont diminués de près de 
340 000 francs par rapport à l'exercice précédent. 

Les autres charges restent stables, sauf exception de petites augmentations 
liées aux résultats des exercices précédents. 

Revenus 

Les recettes du service augmentent d'un montant de 26 000 francs, soit 
0,21%. Il faut relever que les revenus liés à la convention tripartite Etat-Ville-
communes ont été budgétés au même montant qu'en 1999. Ce chiffre doit cepen
dant être modifié puisque, par courrier du l1 juin 1999, l'Association des com-
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munes genevoises avisait le Conseil administratif qu'elle acceptait de faire passer 
sa contribution de 8 600 000 francs, en 1999, à 9 100 000 francs, en l'an 2000. A 
noter que le Conseil administratif négocie encore une importante augmentation 
de cette contribution. 

En général 

Le service enregistre une augmentation des charges de 3% entièrement impu
table aux charges salariales et sociales. 

Tous les autres postes budgétaires restent stables, stabilité engendrée par une 
gestion stricte du budget et par une grande prudence lors des acquisitions en début 
d'exercice afin de pouvoir mieux absorber les imprévus de Tannée. 

Les recettes restent quasi inchangées pour se fixer à 12 356 700 francs, ce qui 
représente une augmentation planifiée de 4000 francs. 

Il convient enfin de relever ici que, les locaux utilisés par le garage municipal 
n'ayant pas encore été mis à la disposition du SIS, le matériel ne peut être mis à 
l'abri des intempéries et se déprécie inutilement. 

Sapeurs-pompiers volontaires 

Les charges relatives aux pompiers volontaires sont en recul de 1,4%. Cette 
diminution est liée uniquement aux ajustements des lignes budgétaires par rap
port aux exercices précédents. Les revenus diminuent de 30 000 francs. Diminu
tion liée à la réalité des recettes enregistrées en 1998 sur les services de garde. 

Sauveteurs auxiliaires 

Le budget des sauveteurs auxiliaires reste inchangé. Cette stabilité est due au 
changement échelonné des pièces d'équipement et des biens relatifs à l'engage
ment de cette corporation. 

3. Service de la protection civile 

Généralités 

Comme chaque année et depuis longtemps déjà, le Service de la protection 
civile a gardé, malgré des charges supplémentaires diverses, le cap de la rationali
sation et de l'économie demandé par le Conseil municipal, tout en assurant les 
mêmes prestations. 

Missions actuelles 

- Assurer l'accueil, l'assistance et l'encadrement des demandeurs d'asile et des 
réfugiés attribués au canton de Genève, en collaboration avec le Centre 
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d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) et l'Association genevoise 
des centres d'accueil pour candidats à l'asile (AGECAS). 

- Fournir, en collaboration avec les services d'intervention concernés, une aide 
en cas de catastrophe d'origine naturelle ou technique. 

- Assurer la préparation à l'engagement de 6200 citoyens astreints, dont 
1400 cadres. 

- Contrôler périodiquement tous les abris attribués à la population répartis sur 
quelque 2000 immeubles. 

- Assurer l'entretien des installations, des 30 constructions PCi réalisées et des 
32 dépôts de matériel. 

- Mettre en tout temps ses moyens à la disposition des autorités et de la popula
tion genevoise. 

- Exploiter au maximum les infrastructures et le matériel de la Protection 
civile, par la location des dortoirs, réfectoires, salles de classe, matériel et 
véhicules. 

Structure, personnel, locaux 

Le Service de la protection civile est réparti sur 3 points géographiques: 

- Locaux administratifs 27, rue Rothschild - 1202 Genève; 

- Ateliers 38bis, rue du Môle - 1202 Genève; 

- Centre de formation de Richelien 128, rte de l'Etraz -1290 Versoix. 

Personnel 

Comme les années précédentes, le service ne remplace pas les postes devenus 
vacants, mais cette situation devient de plus en plus problématique pour l'exécu
tion des missions particulières, par exemple la prise en charge de réfugiés des 
Balkans, qui s'ajoute au diverses missions propres à la Protection civile. 

Ainsi, l'effectif du service, qui s'élevait à 49 personnes en 1999, poursuit sa 
chute. En effet, suite au départ à la retraite de 2 collaborateurs en 1999, l'effectif 
sera de 47 personnes au 1er janvier 2000, soit une diminution de 23 postes en dix 
ans. 

Constructions 

Suite au programme d'optimisation mis en place par l'OFPC en 1999, le ser
vice a été appelé à diminuer les formations de sauvetage et, par voie de consé
quence, les ouvrages nécessaires à ces dernières. De ce fait, les constructions réa
lisées représentent actuellement 98% des ouvrages nécessaires à l'organisation. 
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Ces constructions sont principalement utilisées par les états-majors, les for
mations sanitaires et les formations de sauvetage. Certaines sont réservées à la 
protection des biens culturels. 

Toutefois, suite aux conflits des Balkans, toutes les constructions sont utili
sées actuellement pour le logement, l'assistance et l'encadrement des deman
deurs d'asile et des réfugiés attribués au canton de Genève. 

Sur le plan des abris privés, seul 90% de la population dispose d'une place 
protégée ventilée. 

Recettes 

En tenant compte des résultats des exercices précédents, les prévisions des 
recettes ont été très légèrement diminuées. 

4. Service des agents de ville et du domaine public 

Conformément à la procédure établie, le projet de budget tient compte de 
l'activité désormais conjointe du Service des agents de ville et du domaine 
public. 

Les aspects techniques ont été traités avec le Service du budget et le Service 
de la comptabilité générale. 

La projection budgétaire a fait l'objet d'une analyse détaillée, sans pouvoir, 
cependant, s'appuyer sur l'expérience d'un premier bouclement comptable. 

Celui-ci interviendra à fin 1999 et permettra, pour la première fois, de mesu
rer avec précision l'écart entre les projections budgétaires exprimées et la réalité 
des comptes. 

L'élaboration du budget 2000 se fonde par conséquent sur une base théorique 
qui devrait, pour certains postes, connaître des réajustements nécessaires impos
sibles à évaluer correctement aujourd'hui. 

Au niveau des charges, il en résulte, à l'image du budget 1999, une proposi
tion de budget extrêmement compressée. 

En ce qui concerne les recettes, le Conseil administratif, a la volonté de négo
cier avec le Conseil d'Etat afin que la modification de la Constitution soit mise en 
application. A cet effet, il a porté au budget un montant supplémentaire de 5 mil
lions de francs concernant les amendes d'ordre. 

Quant à la recette des marchés, elle a été estimée à un montant plus réaliste. 
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5. Département municipal des affaires sociales, 
des écoles et de l'environnement 

Le budget 2000 a été élaboré avec le souci constant de permettre au départe
ment d'assumer les priorités politiques du nouveau Conseil administratif, telles 
que celui-ci les a définies dans son discours de législature. 

Toutes les interventions du département visent à établir des liens sociaux qui 
favorisent l'émergence ou le développement d'une démocratie locale responsable 
et solidaire. 

Le département va développer son action de prévention sociale en mettant 
l'accent sur le travail de proximité et les interventions en réseau. C'est ainsi que la 
Ville entend répondre en priorité, de manière ponctuelle et concrète, aux besoins 
toujours plus grands des familles défavorisées, en particulier les femmes qui élè
vent seules leurs enfants. 

Dans le domaine sensible de l'asile, le département a également pu 
faire valoir sa connaissance du tissu genevois pour mettre en place, rapidement 
et efficacement, des actions visant à soulager quelque peu la détresse des 
populations accueillies à Genève, notamment les enfants et les familles en diffi
culté. 

Au niveau de la jeunesse, le département a su mettre en route des projets qui 
sont enviés par d'autres collectivités publiques. Il va donc continuer dans ce sens 
afin de permettre une intégration harmonieuse des enfants dans la cité et com
battre le risque de marginalisation d'une certaine frange d'adolescents. 

En ce qui concerne les structures d'accueil des enfants et adolescents, le 
département va recentrer ses interventions pour améliorer l'offre du service 
public et répondre toujours mieux aux attentes des quartiers. 

C'est sans doute dans le secteur de la petite enfance que le département 
va concentrer son effort l'an prochain. D'une part, pour réfléchir à une réor
ganisation de ce secteur qui réponde aux exigences de qualité de la prise en 
charge, à la pression de l'offre et aux contraintes budgétaires. D'autre part, il 
s'agit, là aussi, de cibler l'intervention de la Ville en direction, en priorité, des 
femmes qui sont obligées de travailler et donc de faire garder leurs enfants à plein 
temps. 

Dans ce domaine de la petite enfance, comme dans celui de l'intervention 
sociale au sens large, la Ville est bien plus qu'un simple relais de l'action étatique 
ou associative. Elle peut être le fer de lance d'une politique qui est en prise avec 
les besoins et les difficultés immédiates de la population. 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1999 (après-midi) 949 
Budget 2000 

C'est avec ce souci qu'ont été développées des actions innovantes et origi
nales, des mises en réseaux de services, voire des connexions avec d'autres col
lectivités publiques et de nombreuses synergies avec des associations privées. Le 
département expérimente ainsi la seule manière, sans doute, de rester efficace et 
crédible, compte tenu des contraintes actuelles. 

1. Coopération au développement et aide humanitaire 

Outre les différentes associations soutenues dans leur fonctionnement annuel, 
différents projets ont été mis sur pied par ce service dans les domaines suivants: 

- la formation déjeunes et d'enfants issus de milieux défavorisés; 

- la formation continue du personnel d'institutions de la petite enfance et pour 
enfants handicapés; 

- la santé, par le biais de campagnes d'information et de prévention ainsi que 
des cours de nutrition; 

- l'intégration multiculturelle et multiconfessionnelle; 

- les droits de l'homme et droits de l'enfant, suite à la participation active du 
département dans l'organisation de la Conférence européenne de 1998 et de 
son rôle dans l'application de la Déclaration de Barcelone signée par la Ville 
de Genève en octobre 1998; 

- la reconstruction et l'aide au retour, suite au conflit en ex-Yougoslavie. 

La reconduction du crédit de coopération et d'aide humanitaire s'avère donc 
primordiale pour la poursuite de ces programmes. Afin d'assurer ces réalisations, 
de nombreuses collaborations ont été instaurées par la Ville de Genève avec des 
partenaires étrangers. 

Conformément aux options du nouveau Conseil administratif, le magistrat de 
tutelle ne manquera pas d'assurer de son soutien des projets présentés par 
l'ensemble des départements municipaux. 

2. Service social 

En 2000, le Service social continue ses efforts dans les directions sui
vantes: 

- mettre en valeur le rôle de l'aide sociale communale dans le dispositif de 
l'aide à domicile au niveau des CASS; 

- poursuivre l'étude sur les aides financières municipales en développant, en 
priorité, les allocations aux familles monoparentales; 
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- lutter contre l'exclusion sociale à travers un programme complet d'interven
tion et de prévention, notamment par les prestations offertes à Square Hugo; 

- développer l'aide en matière de logement social; 

- poursuivre sa politique de décloisonnement entre les générations grâce à des 
collaborations avec les secteurs publics et privés et des collaborations entre 
professionnels et bénévoles; 

- continuer à développer les activités d'animation socio-culturelle au sein et en 
dehors des clubs, en particulier celles destinées aux personnes à mobilité res
treinte; 

- poursuivre l'étude sur la structure et les prestations offertes dans les 
immeubles ayant une infirmerie Service social de la Ville de Genève; 

- diffuser des informations adéquates aux chômeurs à la Permanence emploi et 
dans les CASS. 

3. Service des écoles et institutions pour la jeunesse 

Dans le cadre des missions du Service des écoles et institutions pour la 
jeunesse, qui touchent l'ensemble des domaines concernant les enfants et les ado
lescents, les prestations fournies ne seront pas modifiées par le projet de budget 
présenté. 

Toutefois, le service poursuivra les efforts de rationalisation engagés depuis 
quelques années, cela malgré l'ouverture de nouveaux équipements et une aug
mentation de demandes de prestations, principalement dans le domaine para-péri-
scolaire. 

Dans le domaine scolaire, l'année 2000 verra l'ouverture d'une nouvelle 
structure dans le secteur du chemin des Ouches pour faire face à l'augmentation 
annoncée des effectifs. 

Par ailleurs, la salle de gymnastique de la rue des Vieux-Grenadiers et l'école 
De Budé rénovée rouvriront leurs portes pour la rentrée scolaire de septembre. 

De même, le montant destiné à subventionner les maisons de quartier et 
centres de loisirs a été augmenté pour faire face aux nouvelles activités dévelop
pées par ces structures, et pour leur permettre de faire face aux augmentations des 
coûts de fonctionnement liés aux conventions de travail. 

Enfin, en application de la loi sur le parascolaire votée en 1994, le taux de par
ticipation de la Ville de Genève au financement du Groupement intercommunal 
pour l'animation du parascolaire (GIAP) augmentera conformément aux disposi
tions en vigueur. 
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4. Délégation à la petite enfance 

Les négociations sur les dossiers en suspens n'ayant pu être traitées définiti
vement, un protocole d'accord a été paraphé par les parties signataires de la 
convention collective de travail, pour assurer, dans l'intervalle, le maintien de 
cette dernière. 

Si un accord n'est pas conclu durant l'automne, les partenaires de la petite 
enfance soumettront au Conseil municipal les implications financières de leurs 
revendications lors du vote du budget. 

Les conclusions du rapport Bari ont été déposées à la fin mai devant le 
Conseil administratif et le Conseil municipal. M. Tornare va procéder à des 
consultations avant de prendre des décisions. 

La Délégation à la petite enfance continuera l'évaluation des besoins en 
matière de modes de garde grâce à l'Observatoire de la petite enfance et à des 
interfaces régulières avec les professionnels. 

Sur le plan quantitatif, le quartier de Plainpalais, où la demande est particuliè
rement forte, verra son offre accrue grâce, notamment, à un partenariat encore 
renforcé avec l'Université. Par ailleurs, la crèche de la Providence verra égale
ment sa capacité augmentée. 

Cependant, il convient de noter que, parallèlement à ces développements, un 
effort de rationalisation sera poursuivi pour équilibrer le développement du sec
teur de la petite enfance. 

5. Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) 

Les missions essentielles du SEVE, à savoir l'entretien des parcs, prome
nades, cimetières et autres zones de verdure ainsi que la protection du milieu 
naturel en secteur urbain, nécessitent des moyens supplémentaires. Ces derniers 
sont indispensables pour répondre aux nouvelles prestations décidées par le 
Conseil administratif ainsi que pour le maintien de l'image de marque de notre 
ville à travers ses parcs prestigieux. 

A l'heure actuelle, les missions du service ne peuvent être remplies correcte
ment que par l'apport précaire des activités de l'Action chômage. L'équation 
«faire plus avec moins» a déjà été appliquée au SEVE et n'est actuellement plus 
supportable. 

Conformément à la proposition du Conseil administratif N° 114 et au vote du 
Conseil municipal, le SEVE demande une augmentation de ses collaborateurs 
d'un poste pour l'entretien de la couverture des voies CFF, à Saint-Jean. 
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6. Service de l'Etat civil 

Le Service de l'Etat civil de la Ville de Genève est un service particulier. 
Toute son activité est déterminée par la législation fédérale, qui lui dicte la 
manière de tenir à jour ses nombreux registres (naissances, reconnaissances, 
mariages, décès, familles, etc.). 

Indépendamment des adaptations nouvelles que nécessitent le nouveau droit 
de la famille, les modifications de la loi sur la nationalité et le droit international 
privé, il doit également faire face à des problèmes d'une grande complexité juri
dique, en raison du caractère cosmopolite de Genève. 

7. Service des pompes funèbres et des cimetières 

Une partie de l'activité du Service des pompes funèbres est déterminée par 
des lois, communales et cantonales, et par un règlement municipal. 

Une des particularités remarquables de la Ville est d'offrir, sous certaines 
conditions, la gratuité des obsèques aux personnes domiciliées sur le territoire 
communal. 

Pour le reste, le service poursuivra ses efforts en exécutant dans ses ateliers 
tous les travaux de menuiserie, peinture et maçonnerie pour le SEVE, et son 
action de rationalisation selon les options qui sont les siennes depuis plusieurs 
années. En particulier, il mettra une attention toute spéciale à développer la prise 
en charge sociale et le soutien aux familles en deuil. 

IV. PRÉSENTATION FINANCIÈRE 

A. Budget de fonctionnement 

1.1 Evolution entre les comptes 1998 et le projet de budget 2000 

Les revenus, hormis les imputations internes, progressent globalement de 
+ 16,8 millions de francs (+2,3%). Cette progression est essentiellement le fait de 
l'amélioration prévisionnelle des rentrées fiscales. 

Quant aux charges nettes, elles progressent de 9,2 millions de francs 
(+ 1,3%). Cette variation provient principalement des charges de personnel 
(+ 3,5 millions), des biens, services et marchandises (+ 4,1 millions), des subven
tions à des tiers (+ 5,5 millions). 

Le détail de ce qui précède est développé plus loin dans ce même rapport. 
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1.2 Evolution entre le budget 1999 et le projet de budget 2000 

Les revenus nets prévisionnels progressent de 41,2 millions (+ 5,9%). Cette 
amélioration est essentiellement le fait de la fiscalité (+ 27,5 millions). En effet, 
lors de Télaboration du budget 1999 (courant 1997), les perspectives écono
miques n'anticipaient qu'une hausse modeste des rentrées fiscales par rapport 
aux comptes 1997. Cette assertion s'est trouvée démentie par le bond en avant 
des rentrées fiscales aux comptes 1998 (+ 32 millions par rapport aux comptes 
1997). 

Il est à relever qu'il est tenu compte, dans le projet de budget 2000, d'une 
contribution supplémentaire aux frais du SIS, de la part des autres communes 
genevoises, d'un montant de 4,4 millions de francs. 

Le détail de ce qui précède est développé plus loin dans ce même rapport. 

2. Analyse des charges et des revenus 

2.1 Analyse par département 

Comparaison entre les comptes 1998 et le PB 2000 

Le tableau présenté ci-après, résumant celui publié dans le projet de bud
get 2000, permet d'observer, par département, l'évolution des charges de fonc
tionnement directes (c'est-à-dire sans les charges financières en intérêts et amor
tissements que les services ne maîtrisent pas) du projet de budget 2000 par rap
port aux comptes 1998. 

En outre, ce tableau ne tient pas compte des imputations internes. 

PB 2000/Comptes 98 
Variation des charges de fonctionnement 

(sans les charges financières) 
Département Montant 

(en milliers 
de francs) 

c/c 

Autorités + 1 794,1 + 32,2 
Finances et administration générale + 4 337,3 + 3,3 
Aménagement, constructions et voirie + 1 806,0 + 1,8 
Affaires culturelles + 2 438,9 + 1,9 
Sports et sécurité + 1 160,9 + 1,3 
Affaires sociales, écoles et environnement + 3 737J _+ 2,9 

TOTAL + 15 283,8 + 2,6 
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La Ville de Genève voit ses charges directes prévisionnelles augmenter de 
2,6% (+ 15,3 millions). Cette progression est principalement due aux éléments 
suivants: 

1. Augmentation des charges de personnel (+ 3,5 millions; + 1,2%) (indexation 
de la masse salariale: 0,5% en 1999 et 0,5% en 2000). 

2. Augmentation des biens, services et marchandises (+ 4,1 millions) (groupe 
des charges d'énergie (312) = + 2,5 millions; prestations faites par des tiers = 
+ 2 millions). 

3. Augmentations des subventions accordées (+ 5,5 millions) (institutions de la 
petite enfance = + 2,7 millions; budgétisation des prestations accordées à titre 
gracieux). 

4. Augmentation des dédommagements à d'autres collectivités publiques 
(+ 2,4 millions) (frais de perception des centimes additionnels = + 1,1 mil
lion; parascolaire = + 0,7 million). 

La progression des charges de fonctionnement directes par département 
s'explique comme suit: 

a) Autorités: + 1,8million; + 32,2% 

Cette augmentation est due, d'une part, au transfert de certaines subventions 
(soutien de divers projets et subventions d'institutions genevoises et aide au déve
loppement) du département des affaires sociales et, d'autre part, aux charges de 
personnel. A noter que le Contrôle financier est inclus dans le département 
«Autorités». Une grande partie de l'augmentation des charges de personnel est 
due aux charges salariales du Contrôle financier (+ 0,4 million). Cette augmenta
tion provient d'une sous-occupation effective en 1998 par rapport aux postes bud
gétisés en 2000. 

b) Département des finances et de l'administration générale: 
+ 4,3 millions; + 3,3% 

Cette progression est due pour une bonne partie aux charges de personnel. 
4,4 millions de francs proviennent des prélèvements sur la masse salariale des 
postes de l'ensemble de l'administration et rapatriés à l'Office du personnel pour 
financer la politique de mobilité (représente 1,5% de la masse salariale globale) 
décidée par le Conseil administratif. 

A noter qu'une partie de l'augmentation (1,1 million) est due à l'accroisse
ment des frais de perception des centimes additionnels. 
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Le solde de l'augmentation s'explique, notamment, par une augmentation du 
groupe des frais d'énergie, d'entretien d'objets mobiliers par des tiers, des exper
tises faites par des tiers (honoraires de régie budgétisés en 1999 pour la première 
fois, la contrepartie se trouve en revenus à la Gérance immobilière municipale) et 
des subventions accordées. 

Par contre, il faut noter une diminution de charges remarquable au niveau des 
frais d'émission d'emprunts (- 3,4 millions). Ceux-ci sont dorénavant amortis sur 
10 ans. Cette mesure n'est pas rétroactive sur les emprunts courants mais sera 
appliquée sur les émissions d'emprunts à venir, d'où une forte économie dès le 
budget 2000 qui s'estompera progressivement au fil des ans. Cette modification 
est conforme au nouveau modèle de comptes et aux directives du DIAE. 

c) Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie: 
+ 1,8 million; + 1,8% 

Cette augmentation provient notamment de l'accroissement prévisionnel des 
expertises et travaux confiés à des tiers (+ 0,8 million), de la participation aux 
frais de l'usine des Cheneviers (+ 0,4 million) et des frais d'énergie (+ 0,3 mil
lion). 

d) Département des affaires culturelles: + 2,4 millions; + 1,9% 

L'essentiel de cette progression provient d'une augmentation prévisionnelle 
des subventions versées à des tiers (+ 2,2 millions). 

e) Département des sports et de la sécurité: + 1,2 million; + 1,3% 

Cette progression des charges prévisionnelles est due aux biens, services et 
marchandises. Les frais d'énergie augmentent, pour leur part, de 0,6 million. 

f) Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement: 
+ 3,7 millions; + 2,0% 

Cette progression des charges est due par ordre d'importance: 

- aux subventions accordées à des tiers (+ 1,6 million) (petite enfance notam
ment (+2,7 millions); 

- aux frais d'énergie (+ 0,8 million); 

- au parascolaire (+ 0,6 million); 

- aux loyers, fermages et redevances d'utilisation (+ 0,5 million); 

- aux achats de mobilier, véhicules et matériel (+ 0,4 million). 
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Analyse des améliorations de résultat par rapport au budget 1999 

Le Conseil administratif a donné, à l'ensemble de l'administration munici
pale, comme instruction d'élaboration du projet de budget 2000 de ne pas dépas
ser les charges du budget 1999, étant entendu que les services de l'administration 
pourront, dans la mesure du possible, accroître leurs revenus par une augmenta
tion moins que proportionnelle desdites charges. 

Au niveau des charges de fonctionnement directes, c'est-à-dire sans les 
charges d'intérêts, d'amortissements et les imputations internes, les directives du 
Conseil administratif n'ont pas pu être respectées. En effet, les charges de fonc
tionnement directes progressent de 11,2 millions, soit de + 1 ,9%. Les principales 
natures de charges en cause dans ce non-respect proviennent: 

- des charges de personnel (+ 1,3 million) (indexation de la masse salariale, 
+ 0,5%); 

- des biens, services et marchandises {+ 5,4 millions); 

- des dédommagements à d'autres collectivités publiques (+ 1,5 million) (frais 
de perception des centimes additionnels (+ 0,8 million); participation aux 
Cheneviers (+ 0,5 million); parascolaire (+ 0,3 million); 

- des subventions accordées à des tiers (+ 3,2 millions). 

En ce qui concerne les revenus que les services peuvent maîtriser, c'est-à-dire 
les chapitres 42 et 43, respectivement «revenus des biens» et «revenus divers», 
ceux-ci progressent de 10,3 millions. La ventilation par département est exposée 
dans les commentaires qui suivent le tableau ci-après. 

L'évolution des charges directes par département est la suivante: 

PB 2000/B 1999 
Variation des charges de fonctionnement directes 

Déparlement Montant c/c 
(en milliers 
de francs) 

Autorités + 966,9 +13,2 
Finances et administration générale 
Aménagement, constructions et voirie 
Affaires culturelles 
Sports et sécurité 
Affaires sociales, écoles et environnement 

TOTAL 

L'évolution entre le budget 1999 et le projet de budget 2000 par département 
est expliquée comme suit: 

+ 3 356,6 + 1,7 
+ 833,3 + 0,7 
+ 3 729,1 + 2,5 
+ 707.3 + 0,7 
+ 1 894,4 + 1,1 
+ 11 487,6 + 1,5 
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a) Autorités: + 1,0 million; + 13,2% 

Cette augmentation provient d'une série de subventions initialement bud
gétisées sous le département des affaires sociales, des écoles et de l'envi
ronnement, et transférées vers les autorités executives concernées par lesdites 
subventions. Ces transferts représentent un montant d'environ 1,2 million de 
francs. 

b) Département des finances et de l'administration générale: 
+ 3,4 millions; + 1,7% 

Les prévisions de sinistres sont budgétisées par le Service des assurances pour 
la première fois en 2000. Il s'agit de 2 millions de francs de charges supplémen
taires trouvant, bien entendu, leur contrepartie dans les revenus. 

Des honoraires de régie spéciaux {travaux à façon non prévus dans le contrat 
de régie ordinaire) (0,4 million) sont budgétisés pour la première fois en 2000. 
Ces derniers trouvent leur contrepartie dans les revenus divers de la Gérance 
immobilière municipale. 

Les revenus des biens de ce département régressent de 2,7 millions, à cause de 
la diminution drastique des intérêts intercalaires budgétisés sur la base des 
comptes 1998 (- 2,8 millions). Les revenus divers, quant à eux, progressent de 2,2 
millions, notamment grâce aux remboursements des sinistres prévus en 2000 
(sinistralité moyenne) (cf. ci-dessus). 

c) Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie: 
+ 0,8 million; + 0,7% 

Ce département voit sa masse salariale globale diminuer de 0,9 million en 
2000. 

Par contre, les charges liées aux biens, services et marchandises progressent 
de 1,0 million (levées de résidus confiés à des tiers: + 0,5 million; frais de sur
veillance des bâtiments: + 0,2 million; achats de fournitures: + 0,3 million), et la 
contribution de la Ville de Genève à l'usine des Cheneviers augmente de 0,5 mil
lion. De plus, 0,2 million supplémentaire de subventions à des tiers (sociétés 
d'économie mixte) sont prévus en 2000. 

A noter, dès le budget 2000, un revenu de 3,0 millions lié aux frais de promo
tion pris en charge par la Ville de Genève et facturés dorénavant aux investisse
ments. Pour la Ville de Genève, les activités de promotion concernent la supervi
sion et la gestion administrative et financière de chaque projet d'aménagement, 
de construction ou de rénovation. 
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d) Département des affaires culturelles: + 3,7 millions; + 2,5% 

Il s'agit principalement d'une progression des charges de personnel 
(+ 2,0 millions) et des biens, services et marchandises (+ 1,3 million). Il faut 
cependant noter que les subventions accordées à des tiers progressent de 0,8 mil
lion. 

Dans le domaine des revenus, on enregistre une amélioration de 0,6 million 
des prévisions de prestations ou de travaux faits pour le compte de tiers. 

e) Département des sports et de la sécurité: + 0,7million; + 0,7% 

Cette augmentation de charges est essentiellement due aux charges de 
personnel (+ 0,2 million) et des biens, services et marchandises (+ 0,6 mil
lion). 

On observe une amélioration de 6,5 millions de revenus divers notamment 
dus à l'augmentation prévisionnelle d'amendes d'ordre. 

f) Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement: 
+ 1,9 million; + 1,1% 

L'augmentation des charges directes de ce département est due à la 
progression des subventions accordées (+ 1,0 million) (dont 0,85 million 
à la petite enfance), des biens, services et marchandises (+ 0,8 million) (dont 
0,6 million dû à la progression des charges d'énergie) et, finalement, aux 
dédommagements à d'autres collectivités publiques (+ 0,4 million) (parasco
laire). 

Les revenus divers progressent de 0,4 million. 

Conclusion 

Malheureusement, les directives du Conseil administratif n'ont pas pu être 
respectées, puisque nous observons une progression des charges directes plus que 
proportionnelle aux revenus directs. 

Cependant, globalement, la Ville de Genève voit ses charges nettes progres
ser de seulement 2,3 millions et ses revenus nets de 41,2 millions, soit une amé
lioration globale de près de 40 millions par rapport au budget 1999. Cette amélio
ration est essentiellement le fait de l'augmentation prévisionnelle des revenus 
fiscaux (+ 27,5 millions). 
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2.2 Analyse administrative 

Ce chapitre fournit des explications sur les postes les plus importants du pro
jet de budget 2000 ainsi que ceux accusant une forte modification par rapport à 
1999. 

EXPLICATIONS DE CERTAINS GROUPES DE RUBRIQUES 

Energie (groupe 312) 

Le budget de ce groupe passe de 17,5 millions en 1999 à 18,5 millions pour 
2000. Cette hausse n'est pas la conséquence d'une consommation plus impor
tante, mais elle provient de: 

- suppression du rabais de 20% accordé par les SIG sur une période de cinq ans 
qui a débuté en 1999; 

- prise en compte d'une hausse de 10% du tarif de l'eau; 

- mise en exploitation de nouveaux équipements. 

Amortissements patrimoine administratif (groupe 331) 

Le détail, par cellule, des annuités d'amortissement budgétisées sera remis à 
chaque commission du Conseil municipal. 

Subventions et allocations (chapitre 36) 

Le détail et les comparaisons budgétaires 1999 et 2000 ainsi que les comptes 
1998 figurent dans le tableau «Transferts à des tiers» du Projet de budget 2000. 

Imputations internes (groupe 390) 

Ce groupe de rubriques budgétaires enregistre les intérêts de la dette à charge 
des cellules de l'administration. Le détail de ces intérêts sera remis à chaque com
mission du Conseil municipal. D'autre part, nous enregistrons progressivement 
les prestations internes à la Ville de Genève dont la contrepartie se trouve égale
ment dans le groupe 490. 

Prestations du personnel pour des investissements (groupe 438) 

Les prestations de «supervision des investissements» (gestion technique, 
administrative et financière des opérations d'investissements assumées par 
les divers services du département des constructions) sont dorénavant portées 
à charge des investissements, leur contrepartie étant portée au crédit du 
groupe 438. 
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Les taux appliqués sont de 4% pour les constructions neuves et de 5% pour les 
travaux de rénovation. 

Autorités 

100 7001 331 Les intérêts et amortissements concernant principalement le 
390 Fonds municipal de promotion économique (Fondetec) ont été 

budgétisés en 1999 sur la cellule 100180 «Encouragement à 
l'économie et au tourisme». 

101 8001 310 Réajustement du montant destiné à l'information officielle du 
Conseil administratif. 

102 8001 317 Débours des autorités, budgétisé à double, sera rectifié lors des 
prochaines modifications. 

103 8001 318 Recours et honoraires d'avocats relatifs à divers mandats 
confiés par le Conseil administratif pour la défense des intérêts 
de la Ville de Genève. 

104 8001 364 Transferts de subventions. 
365 

105 9001 310 Acquisition d'un CD-Rom du manuel suisse d'audit afin de 
travailler avec des moyens modernes. 

Département des finances et de l'administration générale 

106 0002 313 Acquisition d'objets promotionnels pour l'information et la 
communication. 

107 0002 316 Augmentation de loyer en raison de la nouvelle arcade d'infor
mation. 

108 0002 367 Subvention relative à des prestations en nature, compensée par 
436 le groupe 436. 

109 0002 439 Recettes supplémentaires relatives aux ventes d'objets divers à 
la nouvelle arcade. 

110 000302 314 Ajustement des frais relatifs aux contrats de nettoyage. 

111 0009 315 Augmentation des frais d'entretien du matériel informatique et 
du matériel de télécommunication, liée au développement des 
systèmes d'information prévus dans les PIQ votés par le 
Conseil municipal (compensée par une diminution du matériel 
en leasing groupe 316). 

112 0009 434 Transfert des refacturations de la DSI du groupe 436 au 
436 groupe 434. 
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113 001000 315 Augmentation de l'entretien du matériel informatique par des 
tiers. 

114 001000 318 Hausse provenant de nouveaux mandats d'études liés aux res
sources humaines et à l'hygiène et sécurité. 

115 001050 309 Diminution des cours de formation, instruction et perfection
nement. 

116001050310 Augmentation provenant des frais d'impression destinés aux 
ressources humaines et à l'hygiène et sécurité. 

117 100100 434 Facturation des prestations de service à la Fondation de pré
voyance en faveur du personnel des institutions privées de la 
Ville de Genève (FOP). 

118 100100441 Estimation selon comptes 1998 des recettes provenant de la 

vente à la criée. 

119 100151 XXX Voir chapitre «fiscalité» du présent rapport. 

120 100152421 Augmentation des avoirs à terme fixe (placement des reports 
de financement). 

121 100152 425 Budgétisation des intérêts de la créance du Parking de Corna-

vin. 

122 100153 XXX Voir tableau de la dette publié dans le projet de budget 2000. 

123 100154 318 Les frais d'émission d'emprunts sont dorénavant amortis sur 
la durée de l'emprunt et non plus sur une année. 

124100180331 Les amortissements concernant le Fonds municipal de pro
motion économique (Fondetec) ont été transférés sur la cel
lule 7001. 

125 100180 365 Transfert de la cellule 8001 «Conseil administratif» des sub
ventions concernant le tourisme. 

126 1002 314 Budgétisation des réparations dues à des sinistres, compensée 
par le groupe 436. 

127 1002 436 Compensation partielle du groupe 314, la différence entre ces 
2 groupes étant due à la ventilation dans les services des rem
boursements de primes d'assurance. 

128 1003 XXX Fusion du service «Budget et planification financière» avec le 
1004 XXX service «Comptabilité générale» 

129 100501 436 Ajustement des frais de rappels et des ristournes de frais de 
chauffage prescrites. 

130 100502 310 Augmentation relative aux annonces publicitaires. 
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131100502 318 Augmentation des honoraires de régie, des honoraires de régie 
spéciaux et des frais de surveillance. 

132 100502436 Ajustement selon les comptes 1998 des remboursements de 
travaux et des dédommagements par les locataires pour 
l'usage de machines à laver. 

133 1005XX314 Ajustement de la ventilation des frais d'entretien d'immeubles 
entre diverses cellules de la Gérance immobilière. Il en résulte 
une hausse de 1,2% soit + 147 650 francs par rapport à 
12 173 833 francs budgétisés en 1999. 

134 100504 318 Surestimation des honoraires de régie et des honoraires de 
régie spéciaux lors de l'élaboration du budget 1999. 

135 100504423 Le fermage de la Perle du Lac n'a pas été pris en compte lors 
de l'élaboration budgétaire 2000. Rectification lors des pro
chaines modifications. 

136 100504 427 Diminution des recettes provenant des fermages en raison de 
la réfection des cuisines du Restaurant du Parc des Eaux-
Vives. 

137 100505 423 Adaptation des recettes relatives aux rentes foncières en raison 
de la baisse du taux hypothécaire. 

138 100506 311 Achat de conteneurs sur ordre du Service de la voirie afin de 
séparer les déchets (papier, verre). 

139 100506427 Hausse des recettes concernant les locations de salles commu
nales (remise en location de la salle communale de Plainpalais 
après travaux). 

140 100507 367 Subvention relative à des prestations en nature, compensation 
sur la cellule 100502 «Immeubles locatifs PF» groupe 423. 

141 1006 311 Equipements de bureau liés à une demande d'extension de 
locaux de la Taxe professionnelle. 

142 1006 334 Adaptation des pertes sur débiteurs en fonction des comptes 
1998. 

143 1006 409 Estimation basée sur les recettes 1998, en tenant compte de 
divers paramètres. 

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

144 2001 310 Transfert partiel de la cellule 2102 «Administration et opéra
tions foncières», groupe 310. 

145 2001 364 Transferts de subventions provenant de la cellule 8001 
«Conseil administratif». 
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146 2101 310 Augmentation des publications et informations officielles, 
431 compensée partiellement par les encaissements des inscrip

tions aux soumissions publiques. 

1472103 451 Prestations de service à des administrations diverses et à 
452 d'autres communes telles que celles prévues dans le cadre de 

l'OGEI (Observatoire genevois de l'enfance et de ses institu
tions). 

148 210400310 Augmentation des groupes 310 et 314, compensée partielle-
314 ment par une diminution des honoraires pour établissements 
318 de projets (groupe 318). 

149 2106 318 Ajustement, en fonction des comptes 1998, des frais de sur
veillance de locaux non protégés par des systèmes informa
tiques. 

1502106 434 Budgétisation des honoraires de gestion en faveur des bâti
ments, Fonds Galland, Diday, Maget, Revillod. 

151 2106 490 Budgétisation de prestations internes en faveur de la Gérance 
immobilière, la contrepartie se trouvant dans les groupes 390 
de cette dernière. 

152 2107 434 Augmentation des prestations de service en faveur de tiers en 
raison de la participation de la Ville de Genève au CIME 
(Centre intercollectivités pour la maîtrise de l'énergie). 

1532107 439 Résiliation des contrats de stockage obligatoire d'huile de 
chauffage. 

154 230200 30X Transferts de salaires de la cellule 2304 «Entretien du domaine 
2304 30X public» à la cellule 230200 «Logistique et technique». 

155 230200 312 Diminution due au transfert de certains contrats d'eau au Ser-
230503 312 vice des espaces verts (cellule 5004). 

156 230200 313 Augmentation des achats de fournitures et autres marchan
dises, notamment des fournitures de construction. 

157 230201 314 Transfert du groupe 314 au groupe 318 (travaux de montage 
318 exécutés par des tiers). 

158 230402 316 Diminution des locations de matériel de télécommunication. 

159 230402 319 Cotisation à l'Union des villes suisses. 

160 230404434 Augmentation relative aux prestations facturées à des tiers 

concernant les canalisations. 

161 230502 318 Estimation à la hausse sur la récupération des résidus. 

162 230502 351 Estimation à la hausse concernant l'élimination des ordures 
ménagères par l'usine des Cheneviers. 
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163 230502 431 Estimation basée sur la réalité des comptes 1998 concernant la 
vente de vignettes de frigos. 

164 230503 314 Augmentation relative aux prestations de tiers pour le net
toyage des voies et routes. 

Département des affaires culturelles 

165 310110 306 Augmentation des frais de vêtements (renouvellement partiel 
des uniformes). 

166310110427 Estimation à la hausse des recettes provenant des locations de 
salles en fonction des «préréservations». 

167 310120 311 Hausse due au renouvellement de la machine à aspiration de 
copeaux, pour des raisons de sécurité. 

168 310120 313 L'augmentation correspond à l'achat de fournitures refactu-
434 rées aux clients (compensée par le groupe 434). 

169 310120 315 Augmentation de l'entretien du matériel d'atelier par des tiers 
pour des raisons de sécurité, notamment révision du système 
de levage pour le quai de déchargement. 

170 310140 311 Hausse en raison de l'acquisition de petits équipements élec
troniques. 

171 310140434 Surestimation de la location de matériel à des tiers lors de 
l'élaboration budgétaire 1999. 

172 310140435 Les ventes de divers produits audiovisuels prévues lors de 
l'élaboration budgétaire 1999 sont abandonnées au projet de 
budget 2000. 

173 310250 318 Augmentation des cachets de concerts, compensée par des 
434 recettes supplémentaires provenant des billets d'entrée. 

174 310255 318 Ajustement des frais de téléphones, compensé partiellement 
436 par des remboursements budgétisés sur le groupe 436. 

175 310255 319 En raison de la modification de la structure de «Biltetel», les 
cotisations sont supprimées. 

176 310351 363 Augmentation due principalement à la garantie de déficit sur le 
fonds de réserve. 

177 310357 365 Nouvelle subvention «Crédit d'animation» villa Dutoit. 

178 310500 365 Budgétisation de la participation de l'Etat à la subvention 
461 «Crédit commun jeunesse». 

179 3201 313 Augmentation en raison du groupement de l'achat de certaines 
fournitures tous les quatre ans afin d'obtenir des réductions 
auprès des fournisseurs. 
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180 3201 315 Ajustement des frais d'entretien de matériel informatique par 
des tiers. 

181 320200 301 Augmentation du groupe 301, compensée partiellement par 
438 prélèvement sur compte d'investissement. 

182 320200 3 11 Augmentation liée à l'agencement et à l'équipement de l'école 
313 des Casemates (ces frais ne sont pas financés par le crédit 

d'investissement). 

183 320200 314 Augmentation due à la remise en état, après déménagement, 
de la zone «Direction-Administration» du MAH, en vue d'y 
installer les collections d'instruments de musique. 

184 320200 318 Augmentation principalement liée au déménagement du MAH 
et, d'autre part, regroupement des frais de surveillance de plu
sieurs filiales à la direction du MAH. 

185 320201 310 Ajustement des frais d'acquisition de livres. 

186 320201 311 Diminution en raison de dépenses exceptionnelles prévues lors 
de l'élaboration du budget 1999. 

187 320201 314 Nettoyage des dépôts de livres prévu en raison des travaux de 
rénovation de l'immeuble de la promenade du Pin 5. 

188 320201 318 Augmentation des frais de surveillance durant la période des 
travaux de rénovation de l'immeuble de la promenade du 
Pin 5. 

189 320204 310 Transfert des frais d'impression et des annonces publicitaires 
320206 310 de la cellule 320206 «Musée d'histoire des sciences» à la cel

lule 320204 «Maison Tavel». 

190 320204 311 Augmentation due au renouvellement de l'agencement et du 
315 mobilier de l'entrée, compensée par une diminution de l'entre

tien d'objets mobiliers par des tiers. 

191320204 313 Rétablissement du budget des publications de la Maison 
320207 313 Tavel. compensé par une diminution de ce groupe sur la cellule 

320207 «Musée de l'horlogerie» (lors de l'élaboration du bud
get 1999, une partie du budget des publications avait été trans
féré au Musée de l'horlogerie afin de financer le catalogue de 
l'exposition «Tempo Real»). 

192 320205 314 Augmentation des contrats de nettoyage. 

193 320205 318 Transfert des frais de surveillance à la Direction du MAH (cel
lule 320200). 

194 320206 311 Augmentation due à des agencements complémentaires, com-
313 pensée par une diminution d'achat de fournitures spécifiques. 
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195 320206 318 Augmentation des honoraires divers afin de développer les 
partenariats, les organisations de rencontres et les manifesta
tions diverses (nouveau concept: «MHS = un forum pour les 
sciences»). 

196 320207 310 Augmentation des frais d'impression, compensée partielle
ment par une diminution de ce groupe sur la cellule 320250 
«Expositions, conférences, films MAH». 

197 3203 310 Augmentation des frais d'impression et des prestations de tiers 
318 (graphistes, scénaristes et autres), compensée par les ventes de 
434 billets et de catalogues. D'autre part, ajustement des frais liés 
435 au réseau informatique de la bibliothèque. 

198 3204 311 Augmentation due à l'acquisition de matériel scientifique. 

199 3204 361 Subventions relatives à des prestations en nature, compensa-
365 tion sur le groupe 427. 
427 

200 3204 434 Augmentation des ventes prévisionnelles de billets d'entrée. 

201 3204 439 Les subsides destinés à l'exposition «Langanay» sont moins 
importants que ceux prévus au budget 1999 pour l'exposition 
«L'air». 

202 3204 490 Recettes provenant de prestations internes à la Ville de Genève 
(location de salles). La contrepartie se trouve dans le groupe 
390 des services concernés. 

203 330100 301 Augmentation de charges liées au sinistre des Pâquis; la com-
310 pensation se trouve sur le groupe 487. D'autre part, l'augmen-
311 tation du groupe 313 est due à un transfert du groupe 310. 
313 
487 

204 330100 314 Hausse en raison de nouveaux contrats de nettoyage. 

205 330100 435 Ajustement des ventes diverses. 

206 330200 318 Lors de l'élaboration budgétaire 1999, un montant de 
50 000 francs était destiné à la «Fureur de lire». Cette manifes
tation ayant lieu tous les deux ans, il en résulte une diminution 
sur ce groupe pour le projet de budget 2000. 

207 330200434 Diminution du groupe 434, compensée par une hausse sur le 
436 groupe 436. 

208 330200 438 La mise en informatique des anciens fichiers par du personnel 
temporaire est prise en charge par le crédit d'investissement 
concerné. 
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Département des sports et de la sécurité 

209400201 318 Hausse des frais de réception liés au 50° anniversaire du ser
vice. 

210400202 310 Hausse des annonces publicitaires et des frais d'impression 
liés au 50l anniversaire du service. 

211 400202 439 Hausse prévue des recettes de publicité figurant dans les bro
chures et dans la plaquette annuelle éditées par le Service des 
sports. 

212 400204 311 Diminution en raison d'une acquisition exceptionnelle prévue 
au budget 1999. 

213 400204 313 Adaptation en fonction des besoins de l'achat de fournitures 
pour l'entretien des constructions. 

214400206 311 Achat d'un nouveau robot de nettoyage de fonds de bassins, 
l'actuel datant de 1983. 

215 400206 314 Achats de nouveaux Pool-Compact System en remplacement 
des anciens Depolox, qui ne sont plus fabriqués, et de nou
veaux contrôleurs de débit électroniques. 

216 400206427 Augmentation des recettes provenant principalement de la 
400207 location du parking des Vernets. 

217 400207 439 Ajustement des recettes liées à la publicité. 

218 400208 311 Remplacement de 50 chaises pour spectateurs, de 2 tondeuses, 
d'un balai ramasseur à gazon et d'un pulvérisateur aux centres 
sportifs du Bout-du-Monde et de Vessy. 

219 400208 315 Réparation du fourreau des 2 rideaux de séparation de la salle 
omnisports du Bois-des-Frères. 

2204003 441 Augmentation prévue de la ristourne des compagnies d'assu
rances sur la taxe cantonale. 

221 4003 451 Augmentation prévue de la participation de l'Etat aux frais du 
SIS. 

2224003 452 Augmentation prévue de la participation des communes aux 
frais du SIS. 

223 400350 311 Acquisition de matériel pour la sécurité et l'intervention, 

notamment de casques. 

224 400350 318 Ecart dû au défilé quadriennal et inspection, prévu en 1999. 

225 400350 434 Ajustement de la facturation de travaux de surveillance. 
226 4004 309 Transfert du groupe 309 au groupe 318 de la solde des partici-

400450 318 pants aux cours, exercices et rapports de la PC. 
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227 4004 311 Remplacement d'un bouilleur à la PC des Vollandes. 
351 D'autre part, acquisition de matériel pour la sécurité et l'inter

vention, budgétisé auparavant sur le groupe 351. 

228 4004 365 Diminution de la subvention «Part de la Ville à la construction 
d'abris antiaériens privés» due à un changement de loi. 

229 4004 427 Diminution des recettes provenant de la location des abris. 

230 4004 461 Diminution des subventions cantonales destinées aux rapports, 
cours et exercices de la protection civile organisés par la Ville 
de Genève. 

231 4007 315 Augmentation de l'entretien du matériel informatique par des 
tiers en raison de la mise en service du nouveau système de 
gestion du domaine public. 

232 4007 334 Budgétisation des pertes sur débiteurs basée sur la réalité des 
comptes 1998 (se référer aux cellules 4005 et 4006). 

233 4007 437 Augmentation des amendes d'ordre, suite à la votation du 
13 juin. 

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

234 5001 319 Participation aux frais liés à la vidange de Verbois (tous les 
trois ans, selon convention de 1982). 

235 5001 365 Transfert de diverses subventions. 

236 5002 311 Acquisition exceptionnelle d'équipements de bureau, prévue 
au budget 1999. 

237 5002 365 Augmentation de la subvention «Crèches, garderies et jardins 
d'enfants». 

238 500300 352 Estimation à la hausse du coût de la participation de la Ville de 
Genève au groupement intercommunal pour le parascolaire 
due à l'augmentation du nombre d'enfants et du taux de parti
cipation des communes. 

239 500300 364 Transfert de la subvention «Noctambus» de la cellule 8001 
«Conseil administratif». 

240 500300 365 Augmentation de la subvention «Centres de loisirs». 

241 500301 315 Augmentation prévisible du coût de l'entretien (linges, rou
leaux, couvertures infirmeries des écoles, etc.) due à la créa
tion de nouvelles structures scolaires. 

242 5004 312 Hausse du tarif de l'eau et, d'autre part, transferts de certains 
contrats en provenance des services de la Division de la voirie, 
concernant l'arrosage des espaces verts. 
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243 5004 317 Déplacements prévus en vue de la participation à plusieurs flo
ralies, notamment à Montréal, Dijon, Valence et Bourg-en-
Bresse. 

244 5004 35 1 Ajustement des frais de destruction des résidus imputrescibles 
en fonction de la réalité des comptes 1998. 

245 5004 365 Transfert de la subvention «Fondation du devenir» de la cel
lule 8001 «Conseil administratif». 

246 5006 313 Diminution des achats de fournitures funéraires. D'autre part, 
non-budgétisation des fournitures et taxes diverses refacturées 
sans bénéfice. 

247 5006 366 Adaptation de la participation de la Ville de Genève aux frais 
d'obsèques gratuites selon article 13 du règlement des cime
tières et du crématoire de la Ville de Genève. 

248 5006 434 Estimation à la hausse du nombre de taxes et de redevances de 
cimetières ainsi que du nombre de convois funéraires. 

249 5006 435 Adaptation des recettes concernant les ventes de fournitures 
funéraires (modification article 13 du règlement des cimetières 
et crématoires). 

250 500700 311 Equipements de bureau liés à plusieurs demandes d'extensions 
de locaux pour le Service social. 

251 500700 314 Augmentation prévue des contrats de nettoyage. 

252 500700436 Diminution des recettes provenant de la participation finan
cière des bénéficiaires aux excursions et aux séjours de 
vacances organisés par le service. 

253 500700 469 Prélèvement d'un montant de 400 000 francs sur le Fonds Zell, 
destiné à compenser partiellement l'augmentation des alloca
tions sociales (en 1999, 2 millions avaient été prélevés sur le 
Fonds Zell en faveur du Service social). 

2.3 Analyse spécifique 

2.3.1 Comparaison des comptes 1998 avec le PB 2000 

Revenus (tableau N° I) 

Nous observons une progression prévisionnelle de 16,8 millions (+ 2,3%) par 
rapport aux comptes 1998. 

Cette augmentation est essentiellement le fait des revenus divers (+ 7,1 mil
lions) et de la fiscalité (+ 9,2 millions). Il convient de remarquer que les dédom-
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magements de collectivités publiques progressent de 4,6 millions, mais que les 
parts et contributions diminuent d'un même montant. Les explications détaillées 
sont données dans les chapitres concernés ci-après. 

40 Impôts (+9,2 millions,+ 1,7%) 

La progression prévisionnelle du chapitre impôts est globalement meilleure 
de 9,2 millions, soit + 1,7%, par rapport aux comptes 1998. Tous les groupes de 
ce chapitre contribuent à cette progression, à l'exception des revenus provenant 
de la taxe professionnelle qui régressent de près de 5 millions. 

A noter que 1998 a été marquée par une année exceptionnelle au niveau des 
résultats des banques. 

Le détail des impôts est le suivant: 

Comparaison comptes 1998/PB 2000 (en millions) 
Comptes 1998 PB 2000 Ecarts 

Personnes physiques 369 153,2 373 500,0 + 4 346,8 
Personnes morales 87 860,2 97 300,0 + 9439,8 
Fonds péréqu. PM 7 564,3 7 750,0 + 185,7 
Taxe professionnelle 71298,7 66 300,0 - 4 998,7 
Impôts sur chiens 0,0 

535 876,4 

250,0 + 250,0 

TOTAL 

0,0 

535 876,4 545 100,0 + 9 223,6 

Les prévisions d'impôts pour les personnes physiques et morales, ainsi que 
pour le fonds de péréquation des personnes morales, découlent: 

- d'une part, de recommandations économiques (PIB, inflation, marché de 
l'emploi notamment) formulées par le Groupe de perspectives économiques, 
dont la Ville de Genève fait partie, ainsi que des prévisions des organismes 
spécialisés (Département de l'économie, de l'emploi et des affaires exté
rieures. Office cantonal de la statistique, Université, organismes de prévisions 
économiques), 

- d'autre part, de l'adoption en 1997 d'un modèle de calcul statistique permet
tant d'atténuer les sauts conjoncturels. Néanmoins, la prévision reste encore 
insatisfaisante, car elle dépend d'éléments exogènes difficilement obser
vables et prévisibles à l'heure actuelle (migrations intercommunales voire 
intercantonales des personnes physiques et morales; élasticité de la matière 
imposable de certaines branches économiques aux fluctuations conjonctu
relles; statuts fiscaux spécifiques de certaines entreprises; informations de 
base peu exploitables par informatique). A l'avenir, un effort tout particulier 
sera fait sur l'exploitation des données détaillées de l'application I.A.O du 
Canton afin d'affiner les prévisions. En outre, la collecte et l'agrégation tou-
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jours plus poussée d'informations auprès des différents acteurs représentatifs 
du tissu économique genevois devraient permettre d'aborder le XXL siècle 
avec une meilleure fiabilité des prévisions. 

Il convient encore de souligner l'instauration, en 1999, pour la première fois, 
d'un impôt communal sur les chiens. C'est un impôt supplémentaire qui a été 
décidé par le Conseil municipal lors du vote du budget 1998. Cet impôt a dû 
être reporté au budget 1999. Il devrait rapporter 250 000 francs à la Ville (le 
Conseil municipal l'avait chiffré à 500 000 francs. 250 000 francs - 7000 chiens x 
36 francs ( 100 cts additionnels) en 1999. 

42 Revenus des biens (+ 0.4 million: + 0.3%) 

Ce chapitre progresse modestement de 0,4 million (+ 0,4%). Il n'amène, glo
balement, aucun commentaire particulier. 

43 Revenus divers (+7.1 millions:-)-18.4%) 

Ce chapitre progresse de 7,1 millions, soit de + 18,4%. 

Cette augmentation est essentiellement due aux amendes d'ordre (+ 5 mil
lions). 

La prise en charge des honoraires «de promotion» par les investissements pro
voque, en contrepartie, un revenu de 3 millions de francs dès le projet de budget 
2000. 

En outre, il faut noter une augmentation des redevances d'utilisation et des 
prestations de service (+ 1,6 million). 

44 Parts et contributions (- 4.6 millions. - 70.8%) 

Cette diminution drastique prévisionnelle des trois quarts des revenus du cha
pitre par rapport aux comptes 1998 est due à un versement exceptionnel du Can
ton. En effet, il s'agit d'une restitution d'une partie de la production fiscale des 
personnes morales, estimée et comptabilisée en 1996 sur des bases trop opti
mistes (l'estimation de l'impôt 1996 des sociétés était une opération difficile et 
délicate en fonction des éléments connus à cette époque. Or, depuis, des change
ments législatifs ont modifié les éléments de taxation (taux d'impôt sur le béné
fice, capital imposable, effets de la loi sur la liquidation des SI, plus le passage du 
système prénumerando au postnumerando). 

Le contrôle que le Canton a fait au cours des années 1997 et 1998, selon le 
système postnumerando du nouveau droit a fait ressortir cet écart. Suite à cela, le 
Canton a décidé de nous restituer en 1998 le manco sur la production 1996. 
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45 Dédommagements de collectivités publiques (+ 4.4 millions, + 19.3%) 

Cette augmentation prévisionnelle est due à l'anticipation des effets des négo
ciations entre la Ville de Genève, les communes et le Canton, sur le dossier de la 
sécurité civile. 

La participation supplémentaire des autres collectivités publiques susmen
tionnées, au coût du SIS principalement, est estimée à 4,6 millions de francs. 

L'avancement des négociations permettra de préciser ce montant d'ici à la fin 
de l'année. 

46 Subventions et allocations (+0.4 million. + 17.4%) 

Cette augmentation provient du prélèvement de 0,4 million sur le Fonds Zell. 

Charges (tableaux N'" 4 et 5) 

La structure des charges qui apparaissent au budget de fonctionnement évolue 
globalement comme suit entre les comptes 1998 et le projet de budget 2000: 

(en millions de francs) 

PB Comptes Ecarts 
2000 I99H Fr. c/i 

Charges de fonctionnement directes 688,2 678.8 +9,4 +1,4 
Amortissements 60,1_ 60,3 -0,2 -0 ,3 

Charges totales 748,3 739,1 +9,2 + 1,2 

Globalement, les charges directes évoluent de 1,4% (+ 9.4 millions), notam
ment à cause de l'évolution de la masse salariale (+ 3,5 millions) (indexation), 
des biens, services et marchandises (+ 4,1 millions) et des subventions accordées 
à des tiers (+ 5.5 millions). A noter que les intérêts de la dette diminuent de 
5,9 millions. 

L'évolution détaillée des charges, classées par nature, entre les comptes 1998 
et le projet de budget 2000 s'explique comme suit: 

30 Charges de personnel (+3.5 millions: + 1.2%) 

Les charges de personnel évoluent de + 1,2% entre 1998 et 2000. A noter que 
le projet de budget 2000 tient compte d'une indexation de 0,5% de la masse sala
riale (+ 1,5 million). 
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Rappelons que l'an 2000 est la dernière année du blocage des mécanismes 
salariaux. La réintroduction des annuités seules représente, pour le budget 2001, 
un coût supplémentaire de 7,6 millions. 

31 Biens, services et marchandises (+ 4.1 millions. + 3,3 % ) 

Ce chapitre progresse de 4,1 millions, soit de + 3,3%. Cette progression est 
notamment due. d'une part, à l'enregistrement pour la première fois au niveau du 
budget 2000 du remboursement estimé des sinistres de l'exercice concerné 
(+ 2 millions) (la contrepartie se trouve en revenus) et, d'autre part, à la progres
sion des frais d'énergie (eau. électricité, ga/.) (+ 2,5 millions), due à l'augmenta
tion répétée des tarifs des SIC 

32 Intérêts passifs (- 5.9 millions. - 6.5% ) 

Les intérêts passifs fléchissent de manière significative (~ 5,9 millions), 
notamment grâce à des taux d'intérêt restant bas prévisionnellement, permettant 
de rembourser des emprunts à taux d'intérêt élevé. 

33 Pertes sur débiteurs (- 0.1 million. - 1.0%) 

Même si le poste le plus important (centimes additionnels) progresse de 
0.7 million, les pertes sur débiteurs demeurent stables avec une légère diminution 
observable au niveau du prévisionnel 2000. 

34 Contributions à d'autres collectivités (+0.2 million; + 1,7%) 

La rétrocession des impôts aux communes frontalières françaises reste stable 
et n'appelle pas de commentaire particulier. 

35 Dédommagements à des collectivités publiques {+ 2.4 millions; + 6,0%) 

Cette progression de chapitre provient principalement de l'évolution des frais 
de perception des centimes additionnels (proportionnel à l'augmentation de la 
production des impôts (3%) (+ 1,1 million). 

Les autres faits significatifs sont relatifs à l'augmentation de la contribution 
(+ 0,6 million) de la Ville de Genève au GIAP (Groupement intercommunal pour 
le parascolaire) et au CIDEC (Centre intercommunal de destruction des déchets 
carnés) [+ 0,3 million). 
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36 Transfert à des tiers: subventions et allocations (+ 5,5 millions, + 4,9%) 

Les subventions progressent de 5,5 millions, soit 4,9% de plus qu'aux 
comptes 1998. Le détail des subventions est contenu dans les pages jaunes du 
projet de budget 2000. 

La comparaison synthétique des subventions par département entre les 
comptes 1998 et le projet de budget 2000 est la suivante: 

(en milliers de francs) 

Département Projet de Comptes Ecarts Ecarts 
budget 2000 1998 Fr. % 

Autorités 1 940,0 883,0 + 1 057,0 + 119,7 
Finances et adm. générale 13 121,5 12 626,2 + 495,2 + 3,9 
Aménagement, constructions 
et voirie 240,0 29,7 + 210,3 + 708,2 
Affaires culturelles 40 176,7 37 949,9 + 2 226,8 + 5,9 
Sports et sécurité 3 789,1 3 808.3 - 19,2 - 0,5 
Affaires sociales, écoles 58 379,9 56 816,0 + 1 563,9 + 2,8 

TOTAL 117 647,1 112113,1 + 5 534,0 + 4,9 

33 Amortissements (-0.3 million: n.s.ï 

Les amortissements demeurent stables et n'appellent pas de remarque parti
culière. 

2.3.2 Comparaison entre le budget 1999 et le PB 2000 

Revenus (tableau N° 3) 

L'ensemble des revenus nets en 2000 augmente de 41,2 millions de francs par 
rapport au budget 1999 (+ 5,9%). Cette augmentation est essentiellement le fait 
des impôts (+ 27,5 millions), de la contribution des autres collectivités aux frais 
de sécurité civile assumés par la Ville de Genève (+ 4,6 millions) et des amendes 
d'ordre <+ 6,4 millions). 

L'évolution des revenus classés par nature, entre le projet de budget 2000 et le 
budget 1999, s'explique comme suit: 

40 Impôts (+ 27,5 millions; + 5,3%) 

Les revenus fiscaux augmentent de manière significative (+ 5,3%). En effet, à 
l'époque de l'élaboration du budget 1999, les éléments portés à notre connais-
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sance ne nous permettaient pas de prévoir une amélioration aussi notable que 
celle qui s'est avérée aux comptes 1998, sur la base de laquelle ont été élaborées 
les prévisions fiscales 2000. 

Le détail des impôts entre le budget 1999 et le projet de budget 2000 est le sui
vant: 

Comparaison budget 1999/PB 2000 
(en milliers de francs) 

Budget 1999 PB 2000 Ecarts 
Fr. % 

Personnes physiques 351 500,0 373 500,0 + 22 000,0 + 6,3 
Personnes morales 97 093,7 97 300,0 + 206,3 +0,2 
Fonds péréqu. PM 7 505,0 7 750,0 + 245,0 +3,3 
Taxe professionnelle 61 230,0 66 300,0 + 5 070,0 +8,3 
Impôts sur chiens 250,0 250,0 0 

TOTAL 517 578,7 545 100,0 + 27521,3 +5,3 

Les prévisions d'impôts pour les personnes physiques et morales, ainsi que 
pour le fonds de péréquation des personnes morales, découlent: 

- d'une part, de recommandations économiques (PIB, inflation, marché de 
l'emploi notamment) formulées par le groupe de perspectives économiques, 
dont la Ville de Genève fait partie, ainsi que des prévisions des organismes 
spécialisés (Département cantonal des finances, Département de l'économie, 
de l'emploi et des affaires extérieures, Office cantonal de la statistique, Uni
versité, organismes de prévisions économiques), 

- d'autre part, de l'adoption en 1997 d'un modèle de calcul statistique permet
tant d'atténuer les sauts conjoncturels. Néanmoins, la prévision reste encore 
insatisfaisante, car elle dépend d'éléments exogènes difficilement obser
vables et prévisibles à l'heure actuelle (migrations intercommunales voire 
intercantonales des personnes physiques et morales; élasticité de la matière 
imposable de certaines branches économiques aux fluctuations conjonctu
relles; statuts fiscaux spécifiques de certaines entreprises; informations de 
base peu exploitables par informatique). A l'avenir, un effort tout particulier 
sera fait sur l'exploitation des données détaillées de l'application I.A.O du 
Canton afin d'affiner les prévisions. En outre, la collecte et l'agrégation tou
jours plus poussée d'informations auprès des différents acteurs représentatifs 
du tissu économique genevois devraient permettre d'aborder le XXL siècle 
avec une meilleure fiabilité des prévisions. 

Il convient encore de souligner l'instauration, en 1999, pour la première fois, 
d'un impôt communal sur les chiens. C'est un impôt supplémentaire qui a été 
décidé par le Conseil municipal lors du vote du budget 1998. Cet impôt a dû 
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être reporté au budget 1999. Il devrait rapporter 250 000 francs à la Ville (le 
Conseil municipal l'avait chiffré à 500 000 francs. 250 000 francs = 7000 chiens x 
36 francs (100 cts additionnels) dès 1999. 

42 Revenus des biens (- 2.6 millions; - 2,1 % ) 

Ce chapitre voit ses revenus régresser de 2,6 millions, soit de - 2,\CÂ. Cette 
réduction est le fait de la diminution des intérêts intercalaires budgétisés en 2000. 
En effet, de gros chantiers (notamment celui relatif à la couverture des voies CFF) 
ont été mis en exploitation en 1998. 

43 Revenus divers (+ 12.9 millions; + 39.2%) 

Les revenus divers progressent de 12,9 millions, notamment grâce aux 
groupes de revenus suivants: 

- 434 Redevances d'utilisation et prestations de services à des tiers: + 1.1 mil
lion; 

- 436 Dédommagement de tiers (budgétisation pour la première fois en 2000 
des remboursements de sinistres Ville de Genève par les compagnies d'assu
rances): + 1,7 million; 

- 437 Amendes: + 6,4 millions (amendes d'ordre Agents de ville); 

- 438 Prestations du personnel pour des investissements: + 3,3 millions (Hono
raires de promotion immobilière calculés sur les coûts de construction ou de 
rénovation (respectivement 4 et 59? ). 

44 Parts et contributions (-0.3 million:- 12.4%) 

Cette diminution prévisionnelle provient principalement des impôts spéciaux 
(remises de commerces, etc.). en baisse. Le projet de budget s'aligne sur les 
comptes 1998. 

45 Dédommagements de collectivités publiques (+ 4.6 millions; + 20,59c ) 
Cette augmentation prévisionnelle est due à l'anticipation des effets des négo

ciations sur le dossier de la sécurité civile entre la Ville de Genève, les communes 
et le Canton. 

La participation supplémentaire des autres collectivités publiques susmen
tionnées, au coût du SIS principalement, est estimée à 5 millions de francs. 

L'avancement des négociations permettra de préciser ce montant d'ici à la fin 
de Tannée. 
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46 Subventions et allocations (- 1.5 million:-35,9%) 

Les revenus de ce chapitre diminuent en raison d'une baisse prévisionnelle 
des dons. 

Charges (tableaux N'" 4 et 5) 

Rappelons que le Conseil administratif a choisi de prendre comme référence 
le budget 1999 pour l'élaboration budgétaire 2000. Au point de vue des charges et 
des revenus directs, la cible n'a pas été atteinte (cf. analyse des charges directes 
par département). Cependant, force est de constater que, globalement, l'excédent 
de charges diminue drastiquement. grâce, notamment, à la fiscalité. 

La structure des charges de fonctionnement évolue globalement comme suit 
entre le budget 1999 et le projet de budget 2000. 

(en millions de francs) 

PB Budget Ecarts 
2000 1999 Fr. ck 

Charges de fonctionnement directes 688,2 681,8 + 6,4 + 0,9 
Amortissements 60,1 64,2 -4,1 -6,5 

TOTAL 748,3 746,1 +2,2 +0,3 

L'évolution détaillée des charges, classées par nature, entre le budget 1999 et 
le projet de budget 2000 s'explique comme suit: 

30 Charges de personnel (+ 1,3 million:+ 0,5%) 

Les charges de personnel budgétisées au projet de budget 2000 évoluent 
conformément aux mesures décidées par le Conseil administratif, en accord avec 
la Commission du personnel, c'est-à-dire avec la seule indexation au coût de la 
vie (estimée à 0,5%). 

31 Biens, services et marchandises ( + 5.4 millions; + 4.4%) 

Les charges de ce chapitre progressent de 5.4 millions, soit de + 4,4%>. Les 
groupes de charges qui augmentent le plus significativement sont, par ordre 
d'importance, les suivants: 

- 314 Entretien d'immeubles par des tiers: + 2,3 millions (cette augmentation 
est presque exclusivement due à la budgétisation des revenus provenant du 
remboursement par les compagnies d'assurances des sinistres prévisionnels 
moyens subis par la Ville de Genève. La contrepartie se trouve en charges 
dans ce groupe de comptes): 



978 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1999 (après-midi) 
Budget 2000 

- 312 Frais d'énergie: + 1,1 million (notamment à cause des augmentations 
tarifaires des SIG). 

Les groupes de charges 310 «fournitures de bureau», 311 «mobilier, 
machines et véhicules», 313 «achats de fournitures et autres marchandises» et 
318 «prestations de services et honoraires» représentent une augmentation cumu
lée de 2 millions, 

32 Intérêts passifs (- 4.7 millions: - 5.3%) 

Les intérêts de la dette diminuent fortement, car les taux restent prévisionnel-
lement bas et nous continuons à rembourser des emprunts à taux très élevés. 

33 Pertes sur débiteurs f- 0.3 million: - 3.3%) 

Les pertes sur débiteurs semblent maîtrisées. 

34 Contributions à d'autres collectivités (0.0 million: 0.0%) 

La compensation aux communes frontalières françaises n'évolue pas. Aucun 
commentaire particulier n'est nécessaire pour ce chapitre. 

35 Dédommagements à des collectivités publiques (+ 1.5 million: + 3.8%) 

Ce chapitre progresse de 1,5 million, soit de + 3,8%, notamment à cause de la 
progression des frais de perception des centimes additionnels (+ 0,8 million) et de 
la contribution de la Ville de Genève au CIDEC qui progresse conformément aux 
accords passés entre la Ville de Genève, le Canton et l'Association des com
munes genevoises (+ 0,5 million). 

36 Transferts à des tiers: subventions et allocations (+ 3.2 millions: + 2.8%) 

Les subventions accordées à des tiers qui ont le plus progressé sont les sui
vantes: 

- 365 Institutions privées: + 1,9 million (Délégation à la petite enfance: 
+ 0,85 million; maisons de quartier: + 0,3 million; Arts de la scène: + 0,5 mil
lion); 

- 366 Personnes physiques: + 0,9 million. 

Le détail des subventions est contenu dans les pages jaunes du projet de bud
get 2000. La comparaison synthétique des subventions par département entre le 
budget 1999 et le projet de budget 2000 est la suivante: 
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(en milliers de francs) 
Département Projet de Budget Ecarts Ecarts 

budget 2000 1999 Fr. % 
Autorités 1 940,0 1 149,4 + 790,6 + 68,8 
Finances et adm. générale 13 121,5 12 533,2 + 588,3 + 4,7 
Aménagement, constructions 
et voirie 240,0 40,0 + 200,0 + 500,0 
Affaires culturelles 40176,7 39 380,0 + 796,7 + 2,0 
Sports et sécurité 3 789,1 3 880,8 - 91,7 - 2,4 
Affaires sociales, écoles 58 379,9 57 429,3 + 950,6 + 1,7 

TOTAL 117 647,1 114412,6 + 3 234,5 + 2,8 

33 Amortissements (- 4.2 mi liions;-6,5%) 

Les amortissements régressent de manière significative en 2000, car les 
mesures du Conseil administratif tendent vers une diminution des investissements 
du patrimoine administratif (limite fixée à 70 millions depuis 1999 jusqu'en 2003 
au lieu des 100 millions fixés précédemment). 

2.4 Analyse fonctionnelle 

La présentation de la classification fonctionnelle des charges budgétaires est, 
depuis l'élaboration budgétaire 1994, plus détaillée que celle figurant dans les 
budgets précédents. 

Elle permet dès lors une meilleure vision du budget et ne nécessite pas de 
commentaires supplémentaires. 

B. Budget d'investissements et financement 

1. Investissements 

En 2000, l'effort devrait porter principalement sur les types d'investissements 
suivants (investissements bruts): 

1. Les voies de communication 35% 
2. Les écoles 13% 
3. Le logement 17% 
4. La culture et les loisirs 7% 
5. L'hygiène et la salubrité publique 11% 
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PB 2000 Budget 1999 

115 134 
53 18 

62 116 
46,1 13,4 

Ces cinq chapitres représentent à eux seuls 83% des charges d'investisse
ments brutes prévues Tan prochain. 

2. Financement 

Le financement du programme d'investissements 2000 est largement expli
qué au chapitre 111 «Politique du Conseil administratif en 1999» (pages 5 et ss.). 

Le tableau présenté ci-après permet de comparer, par rapport au budget 1999, 
le mode de financement des investissements. 

En millions 
PB 2000 

Investissements nets 
Autofinancement 

Endettement théorique 
Autofinancement en %• 

Le taux d'autofinancement prévisionnel des investissements pour 2000 est de 
46,1%. 

Les investissements programmés pour 1999 et 2000 se répartissent comme 
suit: 

2000 1999 
mios % mios % 

Patrimoine financier 
Patrimoine administratif 

Total 

V. PROJETS D'ARRETES 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

vu les articles 30, lettres a), b), c) et g), 74, alinéa 5, et 77 de la loi sur l'admi
nistration des communes; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Arrêté 1. - Budget administratif et mode de financement 

Article premier, - Budget de fonctionnement 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 
à 819 965 224 francs sous déduction de 71 659 373 francs représentant les impu-

20 17,4% 37 27,6% 
95 82,6% 97 72,4% 

115 100% 134 100% 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1999 (après-midi) 981 
Budget 2000 

îations internes soit à 748 305 851 francs et les revenus à 812 941 708 francs 
sous déduction de 71 659 373 francs représentant les imputations internes soit à 
741 282 335 francs. 

L'excédent de charges présumé s'élève à 7 023 516 francs. 

Art.2. - Budget des investissements 

Les dépenses du budget d'investissements sont estimées à 118 362 000 francs 
et les recettes à 2 802 000 francs. 

Les investissements nets présumés s'élèvent à 115 560 000 francs. 

Le budget des investissements est approuvé à titre de pian de trésorerie pour 
la part des crédits résultant d'arrêtés particuliers votés et sous réserve de ceux qui 
doivent l'être. 

Art.3. - Mode de financement 

Les investissements nets de 115 560 000 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr. 60 078 003.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 7 023 516.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 

Fr. 53 054 487.— au total 

Le solde non couvert au montant de 62 505 513 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art A. - Compte de variation de la fortune 

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
7 023 516 francs correspondant à l'excédent de charges du budget de fonctionne
ment. 

Arrêté 2. - Centimes additionnels 
Article premier 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts 
cantonaux de l'exercice 2000, en conformité de la loi générale sur les contribu
tions publiques, du 9 novembre 1887, article 291 et suivants, est fixé à 45,5. 

Art.2 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément à l'impôt sur 
les chiens dû en 2000 par les personnes domiciliées ou séjournant plus de 3 mois 
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dans la commune, en conformité des articles 291 et 293, lettre C, de la loi géné
rale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est fixé à 100. 

> 
Art. 3 

Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil d'Etat pour le 
prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne la Ville de Genève, le 
nombre de 45,5 centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts can
tonaux et de 100 centimes additionnels à appliquer en supplément de l'impôt sur 
les chiens pour l'exercice 2000. 

Arrêté 3. - Emprunts 
Article premier 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 2000 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'arrêté 1, article 3, 
arrondi à 60 000 000 de francs. 

Art. 2 

Le Conseil administratif est également autorisé à faire usage des nouveaux 
instruments financiers. 

Art. 3 

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 2000, les 
divers emprunts ou prêts de la Caisse d'assurance du personnel qui viendront à 
échéance et procéder à tout remboursement anticipé si les conditions d'émission 
lui sont favorables. 

Annexe: 19e Budget financier quadriennal 2000-2003. 



1. PREAMBULE 

1 

Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous présenter 

le 19ème budget financier quadriennal 
de la Ville de Genève 

couvrant les années 2000 à 2003 

Le 18ème programme financier quadriennal de la Ville de Genève 
2000-2003 joint en annexe est un programme transitoire qui sera revu par le 
Conseil administratif en automne 1999. 

En ce qui concerne le 19ème budget financier quadriennal 2000 -
2003, les options politiques sont les suivantes : 

A. Budget de fonctionnement 

1. Options de base 

• maintien du nombre de centimes additionnels à 45,5; 

• mise en oeuvre progressive de certaines réformes prévues dans le rapport du 
Conseil administratif sur l'évolution de l'administration municipale; 

• poursuite des études en vue de clarifier les compétences entre l'Etat et les 
communes. 



2. Autres options 

2.1. Personnel (dépenses du chapitre 30) 

• poursuite du gel des annuités ordinaires et extraordinaires, de !a 
progression du 13*"' salaire et des promotions en 2000 ; 

• mise en oeuvre d'un plan de départs à la retraite anticipée ; 

• engagement de jeunes collaborateurs (1ef emploi). 

2.2. Biens, services, marchandises (dépenses du chapitre 31) 

• stabilisation de l'ensemble des charges de ce chapitre 

• amortissement des frais d'emprunt pendant la durée de ceux-ci 

2.3. Intérêts passifs (dépenses du chapitre 32) 

• actualisation du volume des investissements à 423 millions de 
francs pour les quatre ans à venir, conformément au 18ème 

programme financier quadriennal; 

• limitation à 7 millions de francs au maximum du montant du 
déficit de l'année 2000. 

2.4. Subventions et allocations (dépenses du chapitre 36) 

• adaptation de certaines subventions, notamment l'aide 
personnalisée aux locataires, les allocations sociales, la Petite 
enfance et le Grand Théâtre 

• suppression, dès 2002, des subventions à l 'AGAD {Association 
genevoise des aides à domicile). 

2.5. Revenus divers 

• enregistrement des honoraires «de promotion» dont la 
contrepartie est portée à charge des investissements 
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3. Mise en oeuvre de certaines réformes prévues dans le rapport du Conseil 
administratif sur l'évolution de l'administration municipale 

3.1. Départs à la retraite anticipée 

Ceux-ci vont se poursuivre. Dans la mesure du possible, il est prévu 
d'engager des jeunes dont ce serait le premier emploi. A cet effet, rappelons qu' i l 
a été créé un fonds interne dit « de mobilité ». 

Le principe de celui-ci est de prélever 1,5 % du budget des charges de 
personnel de chaque service et, ainsi, d'affecter cette somme à l'Office du 
personne! afin de financer la mobilité. Ce fonds financera d'une part les départs à 
la retraite anticipée et, d'autre part, la mobilité interne. 

3.2. Restructurations diverses 

Le Conseil administratif a décidé de prendre en compte les restructurations 
suivantes : 

• augmentation des amendes d'ordre suite à la votation populaire du 13 juin 
1999 (chapitre 43) 

• diminution de la charge de la Ville de Genève en matière de sécurité civile [SIS 
et Pci] (chapitres 30, 44 et 45) 

• Participation de l'Etat dans le financement du fonctionnement de l'OSR 
(chapitre 45) 

L'ensemble de ces mesures devraient permettre à la Vil le de Genève de 
réduire ses coûts de fonctionnement de, respectivement : 10,8 mios de francs en 
2000, 16,3 mios de francs en 2001 et 17,3 mios de francs en 2002 et 2003. 

4. Hypothèses d'élaboration du budget de fonctionnement 

L'élaboration d'un budget à moyen terme repose sur des hypothèses 
présentant inévitablement un caractère aléatoire. 



4 

Une analyse des prévisions économiques formulée par divers 
instituts spécialisés, à savoir le KOF', le CREA2, le BAK3, l'UBS, le Crédit Suisse et 
la Banque Cantonale de Genève, confirmée par les travaux du groupe de 
perspectives économiques, a permis de procéder aux estimations budgétaires 
2000-2003 sur la base des trois paramètres fondamentaux suivants : 

évolution des impôts de + 0,8 % en 2000 

à + 3,9 % en 2003 

taux d'inflation de 0,5 à 1,8% 

taux d'intérêts des emprunts 
- court terme 
• long terme 

de 1,7% à 3,1 % 
de 3,5 % à 4 , 5 % 

La variation de l'un ou de l'autre de ces taux influencera 
inévitablement les budgets futurs. 

Les tableaux nos 2 et 3 présentent les budgets prévisionnels des 
années 2000 à 2003 calculés conformément aux options du Conseil administratif 
et aux hypothèses économiques décrites ci-dessus. 

5. Résultats prévisionnels des budgets 2000-2003 (tableau no 1) 

Tant l'amélioration prévue des rentrées fiscales, que les mesures 
envisagées par le Conseil administratif permettent d'obtenir l'équilibre budgétaire 
à partir de l'an 2001. 

Pour les années 2000 à 2003, les résultats prévisionnels sont les 
suivants : 

Année Résultat % des charges 

2000 excédent de charges 7,0 mios de francs 0,9 
2001 excédent de revenus 1,7 mio de francs 0,2 
2002 excédent de revenus 3,2 mios de francs 0,4 
2003 excédent de revenus 6,2 mios de francs 0,8 

Le Conseil administratif mettra en oeuvre avec détermination tous 
les moyens à sa disposition en vue d'atteindre ses objectifs. 

1 Ecole polytechnique fédérale de Zurich (ETH), centre de recherches conjoncturelles. 
2 Institut « Créa » de macroéconomie appliquée, Université de Lausanne. 
3 BAK Recherches économiques Bâle S.A. 
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B. Autofinancement et endettement (tableaux nos 4 et 5) 

L'autofinancement des investissements a sensiblement diminué au 
cours des années quatre-vingt-dix. Les résultats des comptes de la Ville de Genève 
en témoignent. 

Une dérogation, en matière d'amortissements, a été obtenue du 
DIAE dès le budget 1991 puis, les nouvelles dispositions légales et réglementaires 
applicables dès 1994 autorisant un déficit budgétaire ont contribué à cette 
diminution. 

Les tableaux 4 et 5 de ce rapport présentent, d'une part, le plan de 
trésorerie prévisionnel 2000-2003 et, d'autre part, le financement présumé des 
investissements. 

L'autofinancement est toutefois en nette amélioration puisqu'il 
devrait atteindre pour les quatre prochaines années le montant de 251 millions de 
francs, soit 59 % des investissements envisagés. 

Les investissements étant estimés à 423 millions de francs, la dette 
de la Ville de Genève devrait, si toutes les hypothèses retenues se révélaient 
exactes, s'accroître de 172 millions de francs en quatre ans. 

Cette dette estimée à 1,865 milliard de francs à fin 1999 serait ainsi 
portée à 2,037milliards de francs au 31 décembre 2003. 

Quant à la fortune nette, elle passerait à 101,1 millions de francs. 

I I . CONCLUSIONS 

Ce 19ème budget financier quadriennal couvrant les années 2000 à 
2003 démontre le rétablissement de l'équilibre financier en 2001. 

Le Conseil administratif souhaite que ce nouveau budget financier 
quadriennal, qui se veut un plan d'intentions, soit favorablement accueilli par le 
Conseil municipal et que le soutien de celui-ci permette sa réalisation. 
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M. Pierre Muller, maire. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, au mois de septembre, il y a deux choses qui reviennent 
périodiquement: le cirque Knie avec ses joies et la présentation du projet de bud
get de Tannée suivante avec ses joies et ses peines. J'ai le plaisir, au nom du 
Conseil administratif, de vous présenter aujourd'hui le projet de budget 2000 
ainsi que le 19l budget financier quadriennal (2000-2003). Tout d'abord, je me 
permets de vous rappeler brièvement le cadre légal dans lequel la Ville doit évo
luer pour établir le projet de budget. Je suis navré d'être un peu pédagogique, 
mais il y a de nouveaux conseillers municipaux et il me semble utile de rappeler 
le cadre et les principes de base de celui-ci. 

Le premier principe est que le budget de fonctionnement des communes doit 
être équilibré. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est l'article 77 de la loi sur l'adminis
tration des communes (LAC) et son règlement d'application. Néanmoins, il y a 
des exceptions. En ce qui concerne Genève, il s'agit des exceptions suivantes: 
«...la commune peut présenter un budget comportant un excédent de charges, à 
concurrence maximale de ses amortissements, pour autant que cet excédent soit 
couvert par sa fortune nette.» C'est encore l'article 77, alinéa 2, de la LAC, et 
c'est le cas en Ville de Genève. En cas d'excédent de charges, l'établissement 
d'un plan financier est obligatoire: il est transmis pour approbation au Départe
ment de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'énergie; c'est 
l'article 52 du règlement d'application de la LAC. Ce plan financier doit démon
trer le retour à l'équilibre budgétaire dans un délai de quatre ans. Pour les com
munes dont le budget de fonctionnement excède 500 millions de francs, le 
Conseil d'Etat peut proroger le délai de retour à l'équilibre budgétaire de quatre 
ans au plus. C'est exactement ce qui se passe, puisque nous avons déjà bénéficié 
d'un délai de quatre ans et que, maintenant, nous sommes bientôt au terme de la 
deuxième prolongation, puisque c'est la septième année consécutive que nous 
présentons un budget déficitaire. 

Quoi qu'il en soit, les options fondamentales de ce projet de budget 2000 sont 
les suivantes: maintien des centimes additionnels à 45,5, chiffre inchangé depuis 
1984 - j e crois qu'il faut relever ce chiffre, car c'est une bonne performance des 
autorités de la Ville de Genève, du Conseil administratif et du Conseil municipal, 
ensemble; limitation du déficit à 7 millions de francs, qui est le résultat de ce pro
jet de budget; maintien des charges de fonctionnement directes, sans les amortis
sements, au niveau du budget 1999. Les autres options sont, en ce qui concerne le 
chapitre 30 - les charges de personnel - le gel des annuités ordinaires et extraor
dinaires, de la progression du 13' salaire et des promotions, conformément aux 
délibérations du 10 février 1998 acceptées par les parties contractantes, c'est-à-
dire le personnel de la Ville de Genève et le Conseil administratif. La masse sala
riale a été globalement réduite de 2,3%, ce qui correspond à 50% des postes 
vacants. Le chapitre 31 - biens, services et marchandises - sera maintenu au 
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niveau du budget 1999, exception faite des cas particuliers, par exemple des nou
velles antennes du Service social qui engendrent des coûts supplémentaires au 
niveau des loyers, des fournitures et de l'augmentation des tarifs des Services 
industriels de Genève. 11 y a au chapitre 36 - subventions et allocations - une 
légère augmentation de l'aide personnalisée, du budget de la petite enfance et des 
allocations sociales. En ce qui concerne les revenus divers, il y a maintenant un 
enregistrement des honoraires de promotion, dont la contrepartie est portée à 
charge des investissements. Mon collègue Christian Ferrazino aura l'occasion de 
s'expliquer sur cette nouveauté lorsqu'il passera devant la commission des 
finances. En ce qui concerne les investissements, ceux-ci sont prévus à hauteur de 
118,4 millions de francs, en diminution de 19,4 millions de francs par rapport à 
1999. Il découle de ces options un excédent de charges prévisionnelles de 7,1 mil
lions de francs. A titre de comparaison, celui-ci était de 46 millions au budget de 
1999 et de 14,6 millions aux comptes 1998. Cet excédent est le résultat des mou
vements globaux suivants. Les revenus sont projetés en hausse de 41,2 millions, 
c'est-à-dire une augmentation de 5,9% par rapport au budget 1999 et de 16,8 mil
lions, soit 2,3%, par rapport aux comptes 1998. 

Parmi les principaux postes de revenus, les impôts progressent de 27,6 mil
lions par rapport au budget 1999, ce qui représente une hausse de 4,1%, et de 
9,3 millions par rapport aux comptes 1998, une hausse de 1,7%, ce qui est raison
nable dans notre conception de ces revenus. Les revenus des biens diminuent de 
2,6 millions par rapport au budget 1999, soit 2,1% en moins, et augmentent de 
400 000 francs par rapport aux comptes 1998, soit une augmentation de 0,3%. 
Les charges directes augmentent de 6,6 millions, soit 0.9%, par rapport au budget 
1999, et de 9,4 millions, soit plus 1,4%, par rapport aux comptes 1998. Il s'agit 
des chapitres 30 à 36. 

Si l'on considère les charges des principaux chapitres, celles du chapitre 31 
- personnel - augmentent de 1,4 million par rapport au budget 1999, soit de 
0,5%, et de 3,5 millions, soit de plus 1,2%, par rapport aux comptes 1998. 
Cette hausse tient compte de l'indexation de 0,5% de la masse salariale. Cela 
fait l'objet de l'accord passé entre la fonction publique et le Conseil administratif. 
Je précise à l'intention de ceux qui n'auraient pas eu connaissance de cet accord 
que, compte tenu de l'augmentation du renchérissement, il n'y a pas de perte 
de pouvoir d'achat en Ville de Genève pour la fonction publique. Le chapitre 31 
- biens, services et marchandises - augmente de 5,4 millions, c'est-à-dire de 
4,4% par rapport au budget 1999, et de 4,1 millions ou 3,3% par rapport aux 
comptes 1998. Les amortissements annuels diminuent de 4,2% par rapport au 
budget 1999 ou de 300 000 francs par rapport aux comptes 1998. Le chapitre 3 6 -
subventions, allocations - progresse de 3,2 millions, soit de 2,8% par rapport au 
budget 1999 et augmente de 5,5 millions, soit de 4,9%, par rapport aux comptes 
1998. 
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Les investissements sont financés à hauteur de 53,1 millions, contre 18,3 mil
lions au budget 1999 et 45,7 millions réalisés en 1998. Cela signifie que l'insuffi
sance de financement est de 62,6 millions, contre 115,5 millions au budget 1999 
et 52 millions aux comptes 1998. 

S'agissant du 19e budget financier quadriennal (2000-2003), les options de 
base sont les suivantes: maintien du nombre des centimes additionnels à 45,5, 
chiffre toujours inchangé depuis 1984, mise en œuvre progressive de certaines 
réformes prévues dans le rapport du Conseil administratif sur l'évolution de 
l'administration municipale. Le dossier concernant la poursuite des études en vue 
de clarifier les compétences entre l'Etat et les communes est un énorme chantier. 
Les autres options sont, en ce qui concerne le chapitre 30 - dépenses du person
nel: poursuite du gel des annuités ordinaires et extraordinaires, de la progression 
du 13e salaire et des promotions en l'an 2000-c'est l'accord dont je vous parlais 
tout à l'heure; mise en œuvre d'un plan de départ à la retraite anticipée - il s'agit 
du plend (plan d'encouragement au départ à la retraite anticipée) que nous remet
tons en œuvre d'année en année; engagement de jeunes collaborateurs - il s'agit 
du premier emploi. C'est une politique que nous essayons d'appliquer en Ville de 
Genève afin de mettre le pied à l'étrier à ces jeunes travailleurs. Les options pour 
le chapitre 31 - biens, services et marchandises - sont les suivantes: stabilisation 
de l'ensemble des charges et amortissement des frais d'emprunt pendant la durée 
de ceux-ci. En ce qui concerne le chapitre 32 - intérêts passifs - nous assistons à 
une actualisation du volume des investissements à 423 millions de francs pour les 
quatre années à venir, conformément au 18l programme financier quadriennal. 
Nous insistons aussi sur la limitation à 7 millions de francs au maximum du mon
tant du déficit pour l'année 2000. Pour le chapitre 36 - subventions et allocations 
- les options sont: adaptation des subventions telles que l'aide personnalisée aux 
locataires, les allocations sociales, les subventions à la petite enfance et au Grand 
Théâtre; suppression dès 2002 des subventions à l'AGAD, Association genevoise 
des aides à domicile. 

Les résultats prévisionnels des budgets de 2000-2006 seront les suivants: le 
budget relatif à l'année 2000 accuse un déficit de 7 millions - j e l'ai déjà dit; 
celui de 2001 un bénéfice de 1,7 million; celui de 2002 un excédent de revenus de 
3,2 millions et celui de 2003 un bénéfice de 6,2 millions. Vous voyez qu'à partir 
de 2001 on bascule dans des chiffres noirs. Néanmoins, l'excédent de revenus 
reste faible, puisqu'il se situe entre 1,7 million en 2001 et 6,2 millions en 2003. 
Pour répondre à une remarque de M. Tornare, je vous le répète encore une fois, 
l'initiative 111, visant à faire baisser les impôts cantonaux, n'a rien à voir avec 
nos centimes additionnels ou nos prévisions budgétaires. 

L'autofinancement, en nette amélioration, devrait atteindre pour les quatre 
prochaines années un montant de 251 millions de francs, soit 59% des investis-
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sements envisagés. Je dois dire que nous avons fait un effort particulier, parce que 
la norme acceptable dans les comptabilités des collectivités publiques est de 
l'ordre de 60% en ce qui concerne 1*autofinancement. Nous voyons que nous y 
arrivons petit à petit, puisque, au terme de ces quatre années, nous serons à 59% 
en moyenne. Les investissements étant estimés à 423 millions de francs, la dette 
de la Ville de Genève devrait, si toutes les hypothèses retenues se révélaient 
exactes, s'accroître de 172 millions de francs en quatre ans. Cette dette, estimée 
à 1.865 milliard de francs à fin 1999. serait portée ainsi à 2,037 milliards au 
31 décembre 2003. Ces chiffres, malheureusement forts élevés, me permettent 
d'aborder les quelques commentaires que m'inspire le projet de budget 2000 et le 
budget financier quadriennal 2000-2003. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le règlement d'applica
tion de la LAC nous octroie, en pratique, un report jusqu'au projet de budget 2001 
pour rétablir l'équilibre budgétaire - je vous en ai parlé tout à l'heure. Par 
ailleurs, les comptes de l'exercice 1998 se sont révélés meilleurs que nous 
l'avions escompté. Cependant, je constate que le budget 2000 sera une nouvelle 
fois déficitaire, et ce malgré une hausse prévisible importante des revenus. Cela 
doit plus que jamais nous inciter à mettre en œuvre les indispensables et néces
saires réformes structurelles permettant de revenir à des finances saines. Je dois 
en effet répéter ce que j'ai déjà largement eu l'occasion de dire: la Ville doit ces
ser de vivre au-dessus de ses moyens, car nous n'avons pas le droit de léguer une 
telle situation à nos enfants. Je précise qu'en 2003 il s'agira d'une dette de plus de 
2 milliards. Il faut décider quelles sont les prestations qui doivent être assumées, 
par quelles collectivités publiques et à quel prix. Je crois que nous sommes una
nimes au Conseil administratif sur ce domaine. Cela suppose notamment, mais 
pas uniquement, de repenser la répartition des charges entre la Ville et l'Etat. Il ne 
s'agit pas seulement des charges, mais également des revenus, en particulier 
ceux que nous pourrions tirer de la voie publique. Il faudra bien sûr supprimer les 
doublons, parce que là il y a évidemment des économies d'échelle importantes à 
réaliser, et peut-être revenir aux missions essentielles que doit assumer une 
collectivité publique. Ce budget est celui du Conseil administratif, mais il ne 
contient certainement pas toutes les mesures que nous aurions souhaité prendre. 
Pour ma part, je regrette l'immobilisme patent qui caractérise parfois votre 
Conseil municipal et je souhaite qu'à l'avenir il soit possible de réfléchir un petit 
peu plus au futur de notre municipalité et à son redimensionnement. Il sera donc 
nécessaire d'entamer une concertation, comme nous le faisons déjà, afin de trou
ver un accord qui se fera avec vous, avec la fonction publique et le Conseil admi
nistratif. 

En conclusion. Mesdames et Messieurs, je vous prie malgré tout de renvoyer 
ce projet de budget 2000 à la commission des finances et aux commissions spé
cialisées. Je vous remercie. 
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Préconsultation 

M. Pierre Losio (Ve). Je m'attendais à entendre M. le Maire nous déclarer, 
comme il l'avait t'ait il y a quelques années, lors de la présentation du budget, que 
nous allions arriver à bon port. Je me souviens même de ses termes: «...et je me 
réjouis, dans trois ans, de me présenter devant vous avec un budget équilibré...» 
Aujourd'hui, on n'a pas du tout entendu cela, probablement parce que M. Muller 
apprend vile et qu'il se rend bien compte que, lorsqu'on parle du présent budget, 
il y a quand même quelques zones auxquelles il faudrait donner de l'éclairage; ce 
qui, je l'espère, sera fait dans les commissions, lorsque nous auditionnerons le 
Conseil administratif. 

Je me suis déjà penché plusieurs fois sur le Mémorial pour essayer de com
prendre quelle est la typologie des discours qui sont développés en ce qui 
concerne le budget, d'une part, et les comptes, d'autre part. On se rend compte -
d'abord, en consultant le Mémorial - que le débat sur les comptes est toujours très 
court, alors que le rapport est très épais. Les discours et les interventions concer
nant le budget sont extrêmement longs et les documents sont un peu moins épais, 
excepté les annexes qui reflètent toutes les questions qu'on a posées. Ce genre de 
typologie permet de conclure que. lorsqu'on parle des comptes, on oppose la 
rigueur arithmétique de la réalité à un discours sur le budget, qui est fondamenta
lement un discours qui n'a rien à voir avec la mathématique, ni avec les finances, 
ni avec les chiffres. Le débat sur le budget est un débat de sciences humaines. 
Chacun y met sa volonté, sa détermination, ses espoirs, ses rêves, ses renonce
ments, ses velléités, et, en fait, on assiste à un débat où. d'un côté, on a un dis
cours sur le verdict, c'est-à-dire les comptes, et, de l'autre côté, un discours sur 
l'incertitude. Puisque le discours sur l'incertitude doit être tenu, allons-y dès 
maintenant et si possible pas trop longuement; c'est ce que je vais m'efforcer de 
faire. 

Depuis 1991, nous nous sommes toujours trompés, «plantés»; l'erreur se 
monte à un total de 175 millions de francs en huit ans. Je n'en fais pas le procès 
au Conseil administratif, je constate simplement. En 1991, on s'est trompé de 
34 millions: en 1992, de 10 millions; en 1993, de 26 millions; en 1994, de 17 mil
lions; en 1995, de 9 millions; en 1996, de 31 millions; en 1997, de 11 millions et, 
en 1998, de 37 millions. Alors, effectivement, quand on parle de budget, on fan
tasme. Le Conseil administratif a une volonté; le Conseil municipal peut en avoir 
d'autres. Il veut procédera certaines retouches, il croit que... Les prévisions éco
nomiques sont suivies - et je le sais, parce que je m'en suis assuré de manière 
extrêmement régulière auprès du département concerné de notre administration 
municipale pour avoir le maximum d'informations, ce qui permet de serrer la réa
lité au plus près - mais, en fait, on se trompe tout le temps. Qu'en est-il 
aujourd'hui à propos de ce budget? Dans cette salle, cela dépend d'où on parle, si 
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Ton parle de ce lieu-là ou de ce lieu-là ou encore d'un autre lieu qui peut être un 
peu plus incertain ou un peu plus réfléchi et un peu plus prudent. Quand on parle 
des comptes, on distribue les responsabilités, les bons points; on dit et on entend 
souvent: «On vous avait bien dit que vous aviez gonflé les recettes!» «Ce n'est 
pas vrai!» «On vous avait bien dit que vous aviez sous-estimé ces charges-là!», 
etc. Ensuite, en fonction de son option politique, on distribue les bons points au 
Conseil administratif ou on dénigre l'Alternative, qui, depuis dix ans, devrait déjà 
avoir mené la Ville à la ruine. On Ta entendu souvent. L'évaluation du budget 
dépend donc de l'endroit d'où on parle; cela dépend aussi de la majorité. On attri
bue le budget au fatum ou, parfois à la divine surprise, comme c'était le cas 
l'année dernière avec la divine surprise des recettes fiscales. 

Sur le budget 2000, on peut tenir un discours d'ensemble, très général, et dire: 
«Nous sommes les Verts, un parti de l'Alternative et nous constatons que ce bud
get est tout à fait satisfaisant quand on le considère dans sa globalité, sans regar
der de trop près, et il en va de même quand on considère le budget financier qua
driennal (BFQ) dans ses intentions; pour user d'un lieu commun - rien n'est plus 
beau que les lieux communs - le bateau de la Ville de Genève, barré par l'Alter
native, a traversé dix ans de crise. Il est parti d'un handicap en 1991 avec 11 mil
lions de déficit. Il a essuyé deux lourdes tempêtes: un peu plus de 60 millions de 
déficit en 1995 et 50 millions en 1996. Il a traversé toutes les intempéries et, 
presque dix ans après, on arrive à bon port. Le paradoxe total, c'est que nous 
avons un magistrat libéral à la tête des finances, au sein, depuis 1991, d'une majo
rité Alternative du Conseil administratif et, depuis quatre ans, du Conseil munici
pal. C'est quand même un joli paradoxe. L'Alternative a gagné son pari et, dès 
2001, si on regarde le budget financier quadriennal, on sera dans les chiffres noirs 
et tout ira pour le mieux. 

C'est la première chose que l'on peut dire en général. Si l'on examine d'un 
peu plus près le budget municipal, celui-ci est très satisfaisant, notamment pour 
l'Alternative. La tendance vers le rétablissement est confirmée. On a un excellent 
taux d'autofinancement de 46%. C'est un des meilleurs taux qu'on ait eu ces dix 
dernières années. On bénéficie encore cette année de l'effet de l'accord négocié 
par le Conseil administratif avec le personnel, ce qui n'est pas négligeable sur 
l'ensemble de la masse du budget. On constate une diminution de la charge de la 
dette et, là, il faut souligner l'excellente gestion du service s'occupant de la 
charge de la dette, puisqu'on sait maintenant qu'on essaie de négocier très rapide
ment des emprunts à des taux préférentiels, de façon à la diminuer. Cette année, 
elle avoisine les 4 millions; c'est extrêmement satisfaisant. 

Nous apprécions les quelques retouches qui ont été apportées aux subven
tions. Nous soutenons volontiers les retouches apportées dans le département des 
affaires sociales, concernant les centres de loisirs, les maisons de quartier et la 
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petite enfance. En ce qui concerne le département des affaires culturelles, des 
retouches subventionnelles vont en faveur de la création indépendante, et cela 
nous réjouit également. On note une inflexion très marquée, que nous soulignons 
avec plaisir, au niveau des économies d'énergie, puisque, dans ce cas, on nous 
explique très clairement ce que l'on veut, et particulièrement - et nous nous bat
tons à ce propos depuis longtemps à la commission des finances et à la commis
sion des travaux - au sujet de l'éclairage public. Chaque fois, nous avons proposé 
des amendements, chaque fois, nous avons été battus. Nous constatons cette fois, 
avec satisfaction, qu'il y a dans le budget cette volonté de faire des économies sur 
l'éclairage public. Nous avons également des déclarations marquées du sceau de 
la volonté en ce qui concerne les eaux de lavage. Vous savez que nous lavons les 
rues avec de l'eau potable. Nous pensons, nous, les Verts, naïvement, qu'il est 
possible de laver les rues et de faire l'arrosage des parcs avec de l'eau non 
potable. 

D'après ce que nous avons lu dans ce budget, nous pensons que le chevalier 
Ferrazino viendra à bout du syndrome de la moule zébrée, puisqu'on nous a 
expliqué que c'était le treizième travail d'Hercule, que la Ville n'arrivait pas à 
réaliser, et que, probablement, cette fois le problème sera empoigné et que la 
direction de la Voirie aura les armes et surtout la vraie volonté de vaincre la moule 
zébrée, qui nous coûte quand même passablement d'argent. 

La promotion de la récolte des déchets nous apporte également quelques 
satisfactions, et il ne s'agit pas seulement d'intentions, puisque j 'ai lu dans le 
journal que cela commençait cette semaine. Sur les marchés, il y a des stands 
où l'on distribue déjà de l'information à la population pour la promotion de la 
récolte des déchets. Cela ne peut que nous réjouir, nous qui nous battions pour 
que M11" Burnand accepte de dépenser la somme qu'on lui octroyait à ce propos, 
ce qu'elle n'a que très rarement voulu faire. Nous relevons encore quelque chose 
de satisfaisant pour les Verts: ce sont des perspectives de concrétisation de projets 
qui se trouvent dans l'Agenda 21 au Conservatoire et Jardin botaniques, où l'on 
nous dit très clairement qu'il est possible de réaliser des choses très rapidement. 
Tout cela nous réjouit. C'est une vraie manifestation de joie, ce soir, que de 
prendre en considération ce budget. 

Néanmoins, il faut aussi dire d'autres choses sur ce budget. Madame la prési
dente, vous savez certainement que ce soir la séance est télédiffusée. Vous savez 
que M. le procureur est très attentif à tous les mots que l'on emploie dans cette 
enceinte et vous imaginez bien que je ne suis pas assez courageux pour en 
employer certains qui pourraient me mener, si par hasard le Conseil administratif 
s'en avisait, devant la justice. Il faut dire deux ou trois choses, puisque hier nous 
avons eu cette leçon de sémantique de la part du conseiller Ferrazino sur un mot 
qui traîne et qui est très vilain et qui, paraît-il, est même une insulte. Puisqu'on 
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parle du budget, on peut se demander; «A propos de ce budget 2000, ne pourrait-
on pas jouer aux chiffres et aux lettres?» Par exemple, voici une définition en neuf 
lettres: «Fausse apparence et illusion qu'elle détermine?» Je vous laisse deviner 
vous-mêmes, car je ne suis pas assez courageux pour prononcer ce mot dans cette 
enceinte. (Rires.) Je le remplacerai, Madame la présidente, et je pense que vous 
ne serez pas choquée - si vous ne l'êtes pas, c'est donc un vocabulaire que l'on 
peut employer - par le mot «manœuvre». Il n'y a rien de diffamatoire quand on 
emploie le mot «manœuvre» et les mots «euphorie prévisionnelle». Ce ne sont 
pas des gros mots, je ne pense pas que je pourrais être poursuivi pour avoir 
employé ces mots. 

La manœuvre porte sur le groupe de comptes 438 et a le joli nom de «presta
tions effectuées par le personnel de la collectivité pour ses investissements». Cela 
veut dire que désormais on a deux catégories de fonctionnaires. On vient de nous 
dire qu'on nous l'expliquera plus lard en commission - j e me réjouis - mais, à 
première lecture, il y a deux catégories de fonctionnaires. Il y a ceux qui sont dans 
le budget de fonctionnement; ils font les commissions, ils s'occupent de l'inten
dance; et il y a une autre catégorie de personnel, qui est affectée aux investisse
ments. Cela pourrait se discuter, mais il faut être cohérent. Il y a quelques années, 
on a dit que les achats de véhicules étaient des investissements. Cependant, je n'ai 
pas trouvé trace du groupe 438 au Service des achats. Pourtant, il semblerait que 
les gens qui achètent des véhicules contribuent aux investissements de la Ville de 
Genève et normalement, selon la bonne logique du Conseil administratif, une des 
rubriques du groupe 438 devrait figurer au budget de ce service et il n'y en a pas 
trace. 

Quant à «l'euphorie prévisionnelle», cela concerne, en premier lieu, le 
Service d'incendie et de secours (SIS). Je constate avec plaisir qu'on a obtenu 
500 000 francs de contributions supplémentaires de la part des communes. Cela 
est acquis. Bravo! On s'en réjouit, on s'en félicite: on passe de 8,6 à 9,1 millions. 
Cependant, je ne comprends pas très bien pourquoi-cela a peut-être été fait dans 
l'euphorie de ce nouveau Conseil administratif- on a inscrit au budget 13 mil
lions au lieu des 9,1 millions. L'explication que l'on nous donne est: «L'avance
ment des négociations permettra de préciser ce montant d'ici la fin de l'année.» 
Mais, nous, le 18 décembre, nous devrons savoir si c'est 9,1, 12 ou 10 millions. 
Jusqu'à maintenant, rien ne nous permet de croire que les augmentations de 
recettes arriveront de manière ponctuelle le 18 décembre, afin que l'on puisse 
avoir un vrai budget, solide, avec des chiffres qui s'appuient sur la réalité. 

En deuxième lieu, l'euphorie prévisionnelle concerne les amendes d'ordre. Il 
y a, suite à la modification de la Constitution, 5 millions d'augmentation. Là, 
c'est délicieux, voilà ce qu'on nous dit: «Cette modification de la Constitution 
permet d'espérer que l'Etat donnera une suite à la demande de la Ville d'accorder 
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des compétences de police qui auront une incidence positive sur les finances de la 
Ville.» Jusqu'à maintenant l'espoir que l'Etat donnera suite à cette demande s'est 
soldé par une réponse de M. Ramseycr: «Aucune rencontre n'est possible en 
l'état, pour l'instant.» Donc cette recette de 5 millions est pour le moment extrê
mement euphorique. Le 18 décembre, il faudra bien que nous ayons une réponse 
au sujet de ces 5 millions. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, entre suiprises, manœuvres et euphorie, on 
approche les 15 millions. A cela s'ajoute - et, en l'occurrence, ce n'est pas négli
geable - des choses qui ne sont pas véritablement chiffrables. Il y a d'abord les 
retombées possibles de l'initiative 111. Est-ce que ce budget en a tenu compte? 
Enfin, il est possible qu'il y ait des retombées. En tout cas, d'après les informa
tions que nous lisons, il semblerait que les retombées ne soient pas mécaniques, 
mais qu'elles dépendent directement des prises de position du Conseil d'Etat qui 
devrait bien arranger ces affaires en faisant une autre distribution des choses. 
Je ne sais pas si on en a tenu compte. On nous dit aussi: «Il est possible que, le 
18 décembre, la petite enfance nous fasse part de ses volontés définitives en ce qui 
concerne son budget.» Je ne l'invente pas. je l'ai lu dans le rapport du Conseil 
administratif à l'appui du projet de budget 2000, donc cela doit être vrai. Si la 
petite enfance a des exigences et qu'elle nous les met sur la table, il faudra bien 
que nous en tenions compte d'une manière ou d'une autre et nous ne savons pas à 
combien cela se chiffrera. 

En ce qui concerne le BFQ, il y a la sortie du gel des mécanismes salariaux. 
Ce n'est pas réalisable du jour au lendemain, cela ne va pas forcément être auto
matique. Je sais bien que ce n'est pas dans le budget 2000, je dis bien le BFQ. 
Donc il faudra bien préparer cette sortie du gel des mécanismes salariaux, négo
cier avec la fonction publique et commencer à la préparer dès maintenant. Tout 
cela fait beaucoup de doutes. Vous comprendrez bien qu'en lisant ce budget un 
peu plus attentivement il y a une espèce de petit sentiment d'amertume, parce 
qu'il y a des choses qui sont peu claires. Comme on dit en italien: «Molto fumo, 
poco arrosto.» Il y a quelque chose qui manque un peu de corps et d'épaisseur. 
Nous, les Verts, sommes assez à l'aise pour parler des doutes que nous avons. 
Nous ne sommes pas en train de faire un procès d'intention au Conseil adminis
tratif, mais nous sommes vraiment perplexes et dubitatifs par rapport à certains 
aspects de ce budget. Nous sommes un parti gouvernemental, nous avons soutenu 
très régulièrement le Conseil administratif dans les moments difficiles, mais ce 
budget manque un peu de solidité à certains endroits. Nous ne voulons pas croire, 
et nous ne croyons pas que le Conseil administratif ait essayé de nous attraper, de 
nous berner, de nous flouer, de se jouer de nous, de nous leurrer, de nous duper, de 
nous embobiner, de nous feinter, de nous posséder, de nous refaire ou de nous 
rouler. Nous ne croyons pas cela. Nous disons simplement que, quand on élabore 
un budget avec la volonté politique - et c'est normal, quand on gouverne, qu'on 
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affirme sa volonté politique dans un budget - Ton doit veiller à ce que cette 
volonté ne conduise pas à une sorte d'euphorie et qu'elle ne nous fasse pas com
mettre certaines imprudences qui sont contenues dans ce budget. Je dis bien, ce 
sont des imprudences. 

Je discutais de ce projet de budget 2000, dimanche dernier avec mon voisin du 
dessus, et on parlait de son maigre déficit. Ce voisin, qui s'appelle Biaise Pascal, 
voyant ma perplexité, m'a gentiment donné ce conseil amical: «Ecoutez, Losio, 
mettez-vous à genoux, priez et implorez, faites semblant de croire à ce budget et 
bientôt vous y croirez.» C'est ce que je fais, Madame la présidente, mais sans 
vraiment obtenir des résultats probants. Mais je vais persévérer en attendant les 
réponses aux nombreuses questions que les membres du groupe des Verts ne 
manqueront pas de poser dans toutes les commissions où ce budget sera envoyé. 
Nous recommandons le renvoi de ce budget à la commission des finances et à 
toutes les commissions spécialisées. Merci. (Applaudissements.) 

La présidente. Avant de passer la parole à M. le maire, j'aimerais vous dire: 
«Priez, mon frère.» 

M. Pierre Muller, maire. Madame la présidente, j'avais la même intention 
que vous et je voulais m'adresser à l'ecclésiastique Losio. Je le connaissais excel
lent président de la commission des finances, mais je ne savais pas qu'il avait 
cette nouvelle vertu. Quoi qu'il en soit, je vous découvre, mon cher Losio, et j 'ai 
plaisir de savoir que vous avez plusieurs cordes à votre arc. 

Monsieur Losio, vous avez dit tout à l'heure que la présentation du projet de 
budget était quelque chose qui se rapprochait des sciences humaines, par rapport 
à une science exacte qu'est la mathématique lorsqu'on a affaire aux comptes. Je 
crois que vous avez parfaitement raison. Il est vrai que le budget est un acte poli
tique, et qui dit acte politique ne dit pas acte défini, fini; c'est quelque chose qui 
évolue. Le projet de budget est donc quelque chose d'évolutif. Je crois que tout le 
monde l'a compris dans cette assemblée. Vous avez parlé des erreurs: je suis 
d'accord avec vous. Comme je vous le disais il y a un instant, la technique budgé
taire n'est pas une science exacte, donc il y a forcément des erreurs. Cependant, 
vous avez omis de dire que, dans les millions que vous nous avez annoncés, il y a 
des erreurs positives. On en a connu par exemple aux comptes 1998, et c'est 
quand même à relever. Vous avez parlé du fatum; je pense qu'un bon nombre 
d'entre nous n'a pas compris ce que voulait dire fatum. Il s'agit du destin en latin. 
Quoi qu'il en soit, ce fatum dépend à 60% de notre collaboration budgétaire, de la 
fiscalité du centime additionnel. Je ne parle même pas de la taxe professionnelle 
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où nous arrivons à régler les compteurs, mois après mois, pour savoir où nous en 
sommes. En ce qui concerne les centimes additionnels communaux, vous le savez 
bien, nous n'avons aucun pouvoir de contrôle et nous devons attendre les prévi
sions qui viennent relativement tard et qui nous empêchent de coller au plus près 
de la réalité lorsque nous élaborons notre budget. C'est une revendication que 
nous avons déjà eue, malheureusement, nous n'avons pas eu beaucoup de succès 
en ce qui concerne un contrôle de cette affaire. 

Dans ce Conseil administratif, comme dans l'ancien, il faut reconnaître une 
chose: nous sommes une équipe - le club des cinq, certains le disent - et, lorsque 
nous préparons un budget, nous avons des discussions politiques, mais nous 
avons aussi besoin de nous entendre, et c'est vrai que certaines divergences poli
tiques peuvent s'estomper quand on sait qu'on a à affronter des échéances impor
tantes, qui se trouvent être en 2001 en ce qui concerne le rétablissement des 
finances. 

Surprises, manœuvres et euphorie: je ne crois pas qu'on puisse dire cela 
lorsque nous préparons le budget. Ce sont des séances, Monsieur Losio, difficiles 
où chacun défend son pré carré, parfois même ses prébendes, et nous devons tra
vailler dans un esprit positif. Je dois dire que, depuis cinq ans que j 'ai l'occasion 
de participer à ces élaborations budgétaires, nous travaillons dans un esprit posi
tif, et c'est à relever une fois de plus. Il n'y a pas de discussion qui dérape, tout se 
passe en bonne intelligence avec, bien sûr, nos différences et notre diversité poli
tique. 

Vous avez parlé de l'accord avec la fonction publique. Vous l'avez compris, il 
court encore en l'an 2000. Il ne courra plus à partir de 2001. Nous avons déjà 
annoncé, et vous le savez, à la commission du personnel, respectivement à 
l'ACAM, Association des cadres de l'administration municipale, que nous ouvri
rons des discussions. Nous n'avons pas l'intention d'en rester là. Nous voulons 
absolument trouver un accord; on verra dans quel sens il ira, mais nous discute
rons avec ces deux instances, la commission du personnel et l'ACAM. Je trouve 
un peu dur de votre part de supputer déjà les résultats que nous pourrions avoir 
suite à ces discussions. Je crois que la discussion sera ouverte et nous verrons 
dans quel sens nous irons, au vu des résultats, au bout de quelques mois. 

Pour terminer, je rappelle ici que le budget est une tendance. Ce que vous avez 
aujourd'hui en main est une tendance et cela n'a rien de définitif. Vous avez bien 
compris, Mesdames et Messieurs, que l'administration par ses compétences, par 
ses possibilités de contrôle, peut contrôler les charges, et elle le fait. Nous savons 
si celles-ci augmentent ou si elles diminuent par rapport à nos budgets, Monsieur 
Losio, vous le savez parfaitement; mais, en ce qui concerne les revenus. 75% pro
viennent de la fiscalité, c'est-à-dire environ 609c des centimes additionnels et 
\59c de la taxe professionnelle, et cela est extrêmement difficile à contrôler. 
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Qu'est-ce qui fait fluctuer le poste «Revenus»? Ce sont les conditions-cadres de 
l'économie, les résultats économiques, les résultats de la fiscalité, donc ce que 
vous en tant que personnes physiques, ce que les entreprises en tant que per
sonnes morales paient au Canton et à la commune. 

Par conséquent, vous voyez qu'élaborer un budget n'est pas chose facile; mais 
encore, Mesdames et Messieurs, j'aimerais que vous vous rendiez compte que le 
Conseil administratif travaille et qu'il élabore ce budget dans la plus grande inté
grité. Je crois qu'il n'y a pas d'exercice farfelu dans notre travail. Je trouve que 
certaines de vos remarques, Monsieur Losio, étaient certes amusantes mais par
fois un peu sarcastiques par rapport au travail effectué par mes quatre collègues et 
moi-même sur ce budget. J'espère que le fatum latin sera positif l'année pro
chaine et dans les années à venir, de manière que l'on puisse revenir, selon nos 
prévisions en ce qui concerne le budget financier quadriennal, à des résultats 
positifs, et je suis sûr que tout le monde sera content. Je vous remercie. 

M. Sami Kanaan (S). Après la brillante prestation de mon collègue Losio. et 
je suis sincère en disant cela, je serai nettement plus sobre et aussi plus bref, 
puisqu'il a dit une bonne partie de ce que je comptais dire au nom du groupe 
socialiste. En ce qui nous concerne, nous serons deux à prendre la parole sur ce 
sujet, dans la mesure où il y a un certain nombre de choses à annoncer, en tout cas 
en vue des débats de commissions qui nous paraissent importants. Notre réaction 
initiale, lorsque nous avons vu apparaître le projet de budget 2000. fin août, début 
septembre, était évidemment plutôt positive. Comme l'a dit mon collègue Losio, 
celui-ci confirme une tendance, n'en déplaise à certains, selon laquelle, malgré 
toutes les annonces catastrophiques et alarmistes que nous avons pu entendre ces 
dernières années, nous tenons le cap, et ce cap consiste à rétablir l'équilibre 
budgétaire, autant parce qu'il faut bien une fois arrêter d'alimenter la dette que 
parce que nous devons respecter la loi dans ce domaine. Fin août, on pouvait 
espérer, en apparence, que la contrainte légale qui nous impose d'atteindre l'équi
libre budgétaire en Tan 2001 pourrait être satisfaite. Nous sommes conscients que 
l'amélioration des recettes avait favorise cette tendance. Il faut quand même rap
peler qu'en moyenne les charges ont été remarquablement maîtrisées ces der
nières années, surtout si on calcule en francs constants. Cela est dû à une majorité 
qui, quoi qu'on puisse en dire, a fait les bons choix aux bons moments et a refusé 
de sabrer à tour de bras comme certains l'ont proposé. 

Cela dit, il est vrai que nous avons des doutes - j e crois que le mot est juste. 
Les doutes, c'est une base de discussion. Nous vérifierons ensuite dans les débats 
de commissions. Nous avons des doutes, d'autant plus que «chat échaudé craint 
l'eau froide». En effet, depuis plusieurs années consécutives, dans des contextes 
un peu différents au niveau des prévisions, on reçoit en septembre des projets de 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1999 (après-midi) 1005 
Budget 2000 

budget qui recèlent des surprises quand on les examine de plus près. Ils nous 
valent même des mésaventures assez désagréables, comme la fameuse annulation 
du budget 1998 - j e vous le rappelle - dans sa première version votée par le 
Conseil municipal, par un Conseil d'Etat qui s'est «planté» sur toute la ligne, 
puisque les comptes 1998 ont prouvé que nous avions entièrement raison et qu'il 
avait tort. Mais, à l'époque, le Conseil d'Etat a oublié que le budget - comme on 
vient de le rappeler - ce sont des tendances qui relèvent plus des sciences 
humaines que des sciences exactes. Il avait décidé, à l'époque, qu'il fallait que 
cela soit à tout prix exact jusqu'au moindre centime. Eh bien, il s'est «planté». 

Ce projet de budget recèle aussi des surprises -j'espère que ce ne seront pas 
des surprises désagréables - et je laisserai mon collègue Sormanni en citer 
quelques-unes qui font que la situation pourrait devenir difficile. Je vous rappelle 
que c'est le premier budget intégralement fait avec les nouvelles dispositions de 
la LAC, qui nous imposent, à nous, Conseil municipal, de ne pas dépasser, lors du 
vote final, le déficit proposé par le Conseil administratif. Si, par malheur, les mil
lions d'écart par rapport au projet de budget évoqués par mon collègue Losio - je 
ne l'espère pas - se confirmaient dans le mauvais sens, il faudrait compenser 
ailleurs. Dans ce cas, je nous promets de belles discussions en perspective. 

Quant aux recettes, nous avons assez râlé contre le fait que nous dépendions 
entièrement d'organismes qui sont hors de notre contrôle, alors que nous devons 
respecter des contraintes légales. Il faut rappeler une fois de plus qu'il n'est pas 
normal qu'une collectivité publique comme la Ville de Genève dépende à ce 
point d'informations et de mécanismes extérieurs, notamment d'une gestion du 
rôle fiscal et des contribuables totalement hors de son atteinte, alors qu'on lui 
impose des contraintes légales extrêmement fortes par rapport au déficit budgé
taire. On continuera à insister sur ce point et j'espère que le Conseil administratif 
s'en fera l'écho auprès du Conseil d'Etat. Cela n'est tout simplement pas normal. 

Nous parlerons tout à l'heure de l'impact de l'initiative libérale. Il est de toute 
façon impossible de dire qu'elle n'a aucun impact, car on parlait justement des 
transferts de charges potentiels. Nous espérons en faire vers l'Etat, et c'est clair 
que, si l'initiative libérale passe, dans le meilleur des cas. il n'y aura pas de trans
fert de charges vers l'Etat, mais plutôt vers la Ville. 

En ce qui concerne les dépenses, nous examinerons évidemment d'un œil cri
tique les propositions de hausse. Cela dit, nous saluons bien sûr celles qui nous 
ont paru le plus évidentes dans le domaine des affaires sociales, par exemple, au 
niveau de la petite enfance et des prestations sociales. Il est normal de faire profi
ter de l'embellie les gens qui en ont le plus besoin, et cela correspond à nos priori
tés. Nous sommes aussi soucieux par rapport à l'avenir des accords avec le per
sonnel. Nous avions obtenu ces accords de manière difficile, j 'en conviens, et 
cela a été un sacrifice important du personnel pendant trois ans - si Ton compte 
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l'an 2000 - qui a permis d'alléger les charges. Cet accord vient à échéance à la fin 
de l'an 2000. L'avenir doit être négocié et nous, en tant que socialistes, souhaitons 
que cela se fasse dès à présent, parce qu'il faudra du temps pour trouver des solu
tions acceptables pour toutes les parties. Malheureusement, les fameuses options 
du Conseil administratif montrent qu'en tout cas ce dernier a très bien compris 
une fonction informatique qui est le «copier/coller». Le petit document de deux 
ou trois pages que nous avons reçu est étrangement semblable d'année en année, 
au point où on a encore eu cette année une augmentation pour le Grand Théâtre 
annoncée dans sa première version. On avait visiblement oublié d'effacer les ver
sions des années précédentes. Cela nous paraît un peu timide pour l'avenir et 
manquer d'ambition par rapport à toutes les réformes indispensables que nous 
devons entreprendre dans différents domaines. 

Nous avons accueilli plutôt favorablement le projet de budget 2000 au début, 
mais nous découvrons qu'il pourrait y avoir des surprises; donc nous réservons 
notre avis final et nous examinerons ce budget de très près en commissions. Nous 
sommes bien sûr en faveur d'un renvoi à la commission des finances et dans les 
commissions spécialisées. Merci. 

M. Guy Dossan (R). Contrairement au représentant des Verts, le groupe radi
cal ne se mettra pas à genoux pour prier, car, tout simplement, il ne croit pas au 
budget 2000 du Conseil administratif. Je serais bref, parce que nous n'avons pas 
étudié le projet de budget ligne par ligne avant son renvoi en commission. Je me 
bornerai donc à des remarques tout à fait générales. 

Il y a un point positif que je tiens tout d'abord à relever, c'est la présenta
tion du département de M. Ferra/ino dans le rapport à l'appui du projet de 
budget. C'est une nouveauté que de voir ce qui nous est présenté, puisque 
depuis quelques années nous étions plutôt habitués au «copier/coller» - auquel 
M. Kanaan a déjà fait allusion - effectué par l'ancienne magistrate sur quelques 
paragraphes, et, chaque année, on disait à la commission des travaux: «C'est la 
même chose. C'est pratiquement le même texte chaque année.» Nous voyons 
qu'il y a une évolution cette année. Le projet de budget est présenté avec préci
sion; espérons que cela dure. 

Quant au budget 2000 lui-même, le groupe radical le considère plutôt comme 
un budget chanceux que comme un budget qui veut fermement des économies. 
On observe qu'il y a 40 millions de revenus supplémentaires, mais la plus grande 
partie provient des rentrées fiscales et de dédommagements de collectivités 
publiques. On ne peut pas dire que cela soit vraiment le signe d'une volonté poli
tique du Conseil administratif; celui-ci n'y est vraiment pour rien. De plus, on 
diminue de 20 millions les investissements. C'est assez facile mais moins bon 
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pour l'économie. Par contre, les charges ne diminuent que très peu. On voit qu'on 
a trouvé 60 millions assez facilement, mais sans ces 60 millions - qui ne dépen
dent pas vraiment du Conseil administratif - le déficit 2000 serait très proche des 
déficits qu'on a connus ces dernières années. Alors, est-ce l'euphorie? Je ne le 
pense pas. On peut se poser la question de savoir où sont vraiment ces fameux 
efforts du Conseil administratif dont nous a parlé M. Muller tout à l'heure. Nous 
verrons, lors de l'étude en commission, où se situent ces efforts. J'espère que 
nous les verrons. Nous ne nous mettrons donc pas à genoux pour prier, parce que 
nous n'y croyons vraiment pas. Il ne s'agit pas, pour le groupe radical, d'une 
volonté politique du Conseil administratif de faire des économies. Il n'y a donc 
pas de quoi pavoiser. Pour nous, il s'agit simplement d'un «coup de pot». La 
conjoncture actuelle est favorable, c'est bien: tant mieux pour le Conseil adminis
tratif, mais si, par hasard, la tendance s'inverse, on risque d'avoir quelques sur
prises. 

Le groupe radical se propose d'étudier avec soin ce budget en commission, de 
façon à sauvegarder les intérêts de la Ville tels qu'il les entend, et, pour la pre
mière fois, il pourra le faire en toute indépendance, puisqu'il n'est plus représenté 
au Conseil administratif. 

M. Daniel Sormanni (S). Madame la présidente, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, j'ajouterai quelques mots complémentaires, quoique pra
tiquement tout a été dit par notre collègue Losio. J'aimerais quand même faire 
quelques remarques. Il est vrai qw\i priori, en ce qui concerne les recettes, il y a 
de quoi être satisfait des chiffres qui figurent dans ce projet de budget 2000. 
Puisqu'on imagine bien évidemment, comme cela nous est dit dans le budget, 
qu'ils sont basés sur les statistiques faites par le Département cantonal des 
finances. Il serait intéressant de savoir d'ailleurs, en commission bien évidem
ment, ce qui a été dit exactement par le Conseil d'Etal au sujet de la progression 
possible des recettes fiscales par rapport aux comptes 1998. 

Il est vrai que la progression du produit intérieur brut en Suisse et ici à Genève 
a été importante en 1998: 2,1%. Rien ne dit que, à cet égard, 1999 et 2000 seront 
identiques. L'année 1999 semble être d'ores et déjà un petit peu plus faible à ce 
niveau-là. La prudence est donc de mise au sujet des recettes fiscales pour les 
années qui viennent. Tant mieux si les chiffres 1998 se confirment, mais, s'il y a 
un plus, il faut quand même rester très prudent et, en ce qui me concerne, je reste
rai très prudent concernant cette problématique. Je crois que ce n'est vraiment pas 
le moment de baisser la fiscalité. Je fais allusion à l'initiative libérale, parce que, 
quoi qu'on puisse en dire, Mesdames et Messieurs, elle aura des incidences sur la 
fiscalité municipale. Le centime additionnel municipal est calculé sur les recettes 
fiscales cantonales, et il ne suffit pas de dire que cela n'a pas d'incidence pour que 
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cela n'en ait pas, sans parler des éventuels reports de charges. Je crois que ce 
serait totalement irresponsable, aujourd'hui où il y a eu une reprise économique, 
de vouloir, sans autre, se passer de quelques recettes fiscales. 

Incontestablement, lorsqu'on considère ce projet de budget 2000, on voit bien 
que les charges ne diminuent pas mais qu'elles augmentent. Si le Conseil admi
nistratif avait pu continuer à diminuer les charges ou, pour le moins, à les stabili
ser, on pourrait être un petit peu plus optimistes. Ce n'est pas le cas. Il y a un cer
tain nombre de raisons - nous les étudierons en commission - qui font que. dans 
certains domaines, les charges, notamment celles du chapitre 31, augmentent 
relativement beaucoup et, si elles ne sont pas contrebalancées par des recettes, 
nous aurons quelques difficultés. 

Je vais revenir sur les recettes de deux ou trois postes. On a parlé des amendes 
d'ordre. J'ai lu plus 6.4 millions et non pas plus 5 millions, ce qui augmente 
encore la difficulté par rapport à ce qui avait été budgétisé précédemment, 
puisqu'on passe de 3,5 millions à 10 millions. Cela fait donc 6,4 millions de diffé
rence. La sécurité civile, cela a déjà été dit. c'est 4,4 millions de recettes. Je n'y 
crois pas non plus et on peut d'ores et déjà se dire que, pour fan 2000, il faudra 
déjà se priver de ces 11 millions. Ce ne sont plus 7 millions de déficit mais déjà 
18 millions. 

Il y a d'autres postes où l'on constate un certain nombre de différences 
étonnantes. On va reparler - ce n'est pas pour l'anecdote, parce qu'il faudra 
quand même que le Conseil administratif s'en préoccupe, bien qu'il nous dise 
qu'il le fait - de cette fameuse convention des routes et des frais de police. Il 
faudra quand même un jour que l'on trouve une solution. Dans ce cas aussi, on 
voit une différence entre la facturation faite par l'Etat et la recette faite par la 
Ville, qui d'habitude se trouve entre 400 000 et 600 000 francs. Cette année, 
comme par hasard, elle passe à 1.15 million. Je ne sais pas en vertu de quoi nous 
gagnons 615 000 francs de plus cette année, alors que la problématique est exac
tement la même. Cela modifie encore la facture du déficit, sans que cela puisse 
me rassurer, bien au contraire. On peut aussi voir, et cela m'a assez amusé, qu'en 
ce qui concerne la problématique de la sécurité civile - je dis cela au sens large du 
terme - le Conseil administratif a mis dans son budget les 4,4 millions dont j 'ai 
parlé auparavant. En ce qui me concerne, je n'y crois pas, mais, dans les commen
taires du rapport à l'appui du projet de budget, à la page 44, sous le titre Départe
ment des sports et de la sécurité, M. Hediger nous dit - urbi et orhi pourrait-on 
dire-qu'il n'y croit pas du tout. Cela n'est pas très cohérent. Je ne sais pas qui dit 
vrai dans cette affaire. A mon avis, celui qui dit vrai aujourd'hui, en tout cas pour 
le projet de budget 2000. c'est M. Hediger. On n'aura pas 4,4 millions de plus 
l'année prochaine dans les recettes. Cela aggravera le déficit et nous ne sommes 
pas loin maintenant des 20 millions. 
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J'aimerais aussi parler des salaires. Evidemment, la question est réglée pour 
Tan 2000, mais il faut y penser. Quand on regarde le BFQ, il est tellement formi
dable de voir que la dernière année de déficit est en Pan 2000 et qu'ensuite on a 

( des bonis. C'est miraculeux. Compte tenu de toute une série de recettes totale
ment aléatoires, du fait que Ton n'a même pas exploité de pistes nouvelles, ou en 
tout cas rien pour l'instant ne nous permet de le penser; que probablement les 

f recettes fiscales, même si elles augmentent, ne vont en tout cas pas s'envoler - on 
ne va pas avoir 20 ou 30 millions de recettes fiscales en plus chaque année, je suis 
très inquiet quand je vois les chiffres qui ont été mis au BFQ. En ce qui concerne 
les revenus: pour 2000, on fa vu auparavant; pour 2001, il y a encore près de 
20 millions de plus de recettes; pour 2002. il y a encore plus 20 millions; pour 
2003, encore plus 20 millions. Ce qui fait qu'il y a pratiquement 50 millions 
d'augmentation des revenus entre l'an 2000 et l'an 2003 sur les recettes. Je ne sais 
pas où vous allez les trouver. 

Par contre, les charges augmentent aussi très fortement. Je n'ai pas l'impres
sion qu'on ait tenu compte de toute la problématique des salaires. Est-ce à dire 
que vous voulez continuer le blocage des salaires? Cela reste à voir, mais il faut 
bien savoir que, actuellement, débloquer les salaires coûterait 7,5 millions et cela 
augmentera les années suivantes. Je ne sais pas comment vous allez réussir à 
englober tout cela dans les chiffres que vous avez au BFQ. Pour moi, ce BFQ ne 
tient pas vraiment la route et vous aurez beau mettre des pneus un peu plus larges, 
cela n'y changera rien du tout. 

J'ajouterai encore juste un petit mot en ce qui concerne les subventions de la 
petite enfance où. effectivement, on voit qu'il y a une augmentation - j e dirais, 
entre guillemets - des dépenses. Il ne faudra peut-être pas oublier de mettre aussi 
les recettes. Vous vous rappelez que, depuis plusieurs années, chaque année, la 
petite enfance - et ce n'était jamais budgétisé, mais cela figurait dans les com
ptes - avait un retour sur les subventions, suite au contrôle des comptes et grâce 
à la bonne gestion des institutions de la petite enfance et du travail effectué par 
le service de la Délégation à la petite enfance. ïl y avait toujours un retour se 
situant entre 600 000 et 700 000 francs par année. M. le conseiller administratif 
Tornare a proposé, compte tenu également de l'ouverture de nouvelles crèches, 
d'ajouter ces 700 000 francs aux dépenses, mais il ne faudrait pas oublier de les 
ajouter aux receltes. J'espère que le Conseil administratif y pensera lors de ses 
modifications du projet de budget déposé devant notre commission aujourd'hui. 
Il en va de même pour les allocations sociales. Sauf erreur, une partie a été prise 
sur le Fonds Zell, mais je crois que. dans ce cas. cela a effectivement été budgé
tisé. 

Ce qui irfinquiète. c'est que finalement nous n'avons pas jusqu'au 18 décem
bre pour avoir le résultat d'éventuelles nouvelles recettes dans ce budget, qui nous 
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permettraient véritablement d'arriver au déficit prévu de 7 millions de francs. Le 
18 décembre, c'est la votation ici même. En réalité, c'est au moment où le 
Conseil administratif viendra avec ses propositions de modification du budget 
que nous devrons avoir ce résultat. Nous serons après dans le scénario que nous a 
décrit notre collègue Sami Kanaan. avec des recettes qui s'effondrent et il faudra 
trouver où couper dans les dépenses. Alors, je nous attends tous au virage parce 
qu'évidemment chacun va défendre son pré carré en disant: «Ce n'est pas là, c'est 
ailleurs qu'il faut couper.» En réalité, c'est jamais et c'est nulle part. J'ai énormé
ment de soucis par rapport à ce projet de budget. On va l'étudier en commission et 
on verra comment faire. 

J'aimerais terminer mon intervention sur une citation de David Ben Gou
rion. Je trouve cela très amusant, parce que, lorsqu'on fait des projets de 
budget, que l'on a des comptes, que l'on parle de prévisions économiques, de 
recettes fiscales, etc., il y a toujours tout plein d'experts qui savent tout avant 
les autres et qui, lorsque les comptes sont bouclés, disent: «Nous vous l'avions 
bien dit, parce que nous sommes, nous, les experts.» Mais, Mesdames et 
Messieurs, on n'a que des experts de ce qui a été, et c'est le sens de la citation 
de David Ben Gourion, que je partage tout à fait: «Tous les experts, tous, sont 
des experts de ce qui a été. D'experts de ce qui sera, il n'y en a aucun.» 
Merci. 

M "" Marie-France Spielmann (AdG/TP). Madame la présidente, Mesdames 
et Messieurs les conseillers, le premier budget présenté par le Conseil administra
tif nouvellement élu est le meilleur budget présenté depuis dix ans, avec un déficit 
prévu de 7 millions de francs. Nous l'avons dit et répété, nous ne sommes pas 
dogmatiquement pour le retour à l'équilibre à tout prix. La simple présentation 
comptable positive ne suffit pas, à nos yeux, pour porter un jugement sur le bud
get d'une collectivité comme celle de notre ville. Il faut aussi, si ce n'est plus, 
tenir compte de son impact sur la collectivité en termes d'investissements, 
d'emplois, d'utilité sociale et culturelle. Il est tout de même piquant d'entendre, 
sur les bancs d'en face, les déclarations contre le budget présenté par le nouveau 
Conseil administratif. 

Certains ont décidément la mémoire courte. Faut-il rappeler dans quelle situa
tion financière vous, l'Entente, avez laissé les finances communales, alors que 
vous étiez largement majoritaires, tant à l'exécutif que dans ce Conseil; dans 
quelle situation vous avez conduit les finances cantonales, lorsque vous étiez, 
encore une fois, largement majoritaires. Et c'est encore vos milieux qui nous pro
posent une initiative démagogique, proposant une baisse d'impôts favorable aux 
plus riches, aux conséquences catastrophiques sur les finances cantonales et qui 
ne manqueront pas d'avoir des répercussions sur celles de la Ville. Pour notre 
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part, nous ferons un examen critique du budget qui nous est présenté, tout en rele
vant les mérites du nouveau Conseil administratif d'avoir su en si peu de temps 
nous présenter un budget qui contraste singulièrement avec ceux des dix der
nières années. 

Nous prendrons position par rapport à ce projet de budget en fonction d'une 
analyse sérieuse de la couverture des besoins sociaux et culturels de notre ville, 
de la pertinence des choix proposés en matière d'investissements, et à la lumière 
des explications, réponses et modifications éventuelles apportées au sein des 
commissions sur ce projet de budget. 

M. Robert Pattaroni (DC). Madame la présidente, Mesdames, Messieurs, 
chers collègues, j'aimerais, pour entrer en matière, rebondir rapidement sur les 
propos quasi philosophiques et forts bien développés de notre collègue Pierre 
Losio, qui brodait sur les thèmes du doute, du scepticisme et de la perplexité. En 
fait, il avait raison. Cependant, pour prendre des éléments d'ordre chiffrés, en 
matière de prévision, il est quand même habituel de prévoir une marge de l'ordre 
de I ou 2%. Quand on a 740 000 millions de recettes, cela nous donne une diffé
rence de l'ordre de 15 à 30 millions. Avec ce type de différence, on considère que 
les économétriciens qui travaillent dans ce domaine ont fait un bon travail. Cela 
montre bien que, dans le monde humain où nous tentons de rester, il faut admettre 
de travailler avec une certaine marge d'erreur, même si, du point de vue des mon
tants, cela nous interpelle. 

Il y a trois ou quatre ans, un spécialiste de la météo s'était exprimé à la radio 
au sujet de la fiabilité des prévisions. Il disait qu'en dépit des moyens gigan
tesques qui étaient mis en œuvre - puisque c'est dans le domaine de la prévision 
météorologique que l'on trouve les plus grands ordinateurs, ou parmi les plus 
grands - que, si quelqu'un disait: «Demain, il fera le même temps 
qu'aujourd'hui», il aurait autant de chances d'avoir raison que les météorologues 
qui ont des instruments superpuissants. Cela va probablement changer, mais il est 
bon de le savoir et, cet été, vous avez pu voir que cette constatation est encore 
valable. 

J'en viens à des questions relatives au budget. Il est vrai qu'au niveau de 
l'apparence un budget avec 7 millions de déficit - puisqu'on doit admettre a 
priori que c'est un budget tout à fait honnête, et pourquoi dirait-on le contraire? -
nous surprend en bien. C'est un déficit de l'ordre de 1%, et vous vous souvenez 
que l'on aimait avancer des normes. On disait qu'un déficit de 2% était suppor
table et qu'au-delà on devait prendre des mesures impératives pour ne pas dépas
ser un tel déficit. A priori, nous sommes bien partis. Dire que c'est grâce au nou
veau Conseil administratif, formellement, c'est vrai, mais on sait aussi qu'un 
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budget se prépare des mois à l'avance et que, probablement, le Conseil adminis
tratif a pu taire quelques retouches; mais on sait que c'est aussi le budget du pré
cédent Conseil administratif. 

Ce qui est par contre plus fâcheux pour nous, c'est que ni l'ancien ni le nou
veau Conseil administratif n'ont produit l'effort qu'ils auraient pu faire pour frei
ner les dépenses. Si entre les comptes 1998 et le budget 1999 il y avait une aug
mentation des dépenses de 3 millions, entre le budget 1999 et le budget 2000 il y a 
une augmentation des dépenses de l'ordre de 6,6 millions. Certes, ce n'est pas 
considérable, mais cela montre bien que le nouveau Conseil administratif n'a pas 
encore eu la rage de faire au mieux en matière de contrôle des dépenses. Nous 
sommes persuadés qu'il aurait pu. sans autre, aujourd'hui, nous présenter un bud
get sans déficit. 

Nous tenons à relever quelques éléments tout à fait positifs par rapport à ce 
nouveau budget, notamment en matière de transparence. D'autres conseillers 
municipaux en ont pointés quelques-uns. J'en ai pointé d'autres. Par exemple, 
dans le monde de l'aménagement, il y a la détermination de procéder à une ana
lyse des coûts beaucoup plus scientifique que cela n'a été fait jusqu'à présent, et 
nous en sommes forts heureux, puisque nous avons été plusieurs fois le seul parti 
à critiquer le fait que la Ville construit trop cher. Nous savons très bien que, dans 
le monde de la construction, des architectes, des ingénieurs, ce point de vue est 
largement connu - quand on parle d'une manière générale, pas quand on parle de 
son propre projet, bien entendu. Nous sommes heureux de voir que le Conseil 
administratif, en particulier le magistral concerné, veut faire un effort de transpa
rence. 

Autre effort louable en la matière, c'est l'introduction des frais de promotion 
- ce qui est parfaitement légitime - à prendre en compte dans le budget des inves
tissements. Le regret, qui vient altérer la première remarque très positive, c'est 
que, dans le privé, la pratique en vigueur est la suivante: on prévoit un taux de 3% 
lorsque l'on construit et de 4% lorsque l'on rénove. Malheureusement, la Ville, 
elle, a prévu respectivement 4 et 59c. On était bien parti, malheureusement, 
d'emblée, il y a ce \9< en plus qu'on aurait très probablement pu facilement évi
ter. On s'en expliquera en commission. Il y a aussi, par exemple, le fait que l'on 
veut budgétiser dorénavant des prestations qui sont mises à disposition gratuite
ment, et c'est heureux, car il faut que la population sache - et c'est très bien si le 
Conseil administratif veut le faire savoir-que bien des choses dont elle disposée! 
qui paraissent aller de soi ont un coût. Dernier exemple, pour rester dans ce cha
pitre: le fait que l'on nous fournira enfin un tableau très précis des amortissements 
va nous être utile, puisque, vous le savez, chaque année, la commission des 
finances est perplexe par rapport à cette question. Elle est d'autant plus perplexe 
que les différents chefs de département et fonctionnaires sont obligés de dire 
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qu'ils ne peuvent pas expliquer pourquoi on trouve tout d'un coup, sur une ligne 
d'amortissement, plus 1 million ou, d'une année à l'autre, 4 ou 5 millions de dif
férence. Ce tableau nous permettra probablement de mieux comprendre ce qui se 
passe. 

En ce qui concerne les éléments généraux d'évolution et là le Conseil admi
nistratif dit clairement, à deux reprises au moins - et c'est heureux qu'il le relève 
- qu'il regrette de n'avoir pas pu faire en sorte que les charges directes augmen
tent moins que les revenus directs. Selon le projet de budget, les revenus directs 
devraient augmenter de 2.3%, les charges directes de 2.6%. Certes, ce n'est pas la 
mer à boire, mais cela confirme bien que l'effort qu'on aurait pu attendre du nou
veau Conseil administratif n'a pas été entrepris. Il faut savoir aussi - nous en par
lerons peut-être tout à l'heure - que, si l'on devait aller vers une diminution des 
impôts, il y aurait quand même des conséquences budgétaires possibles. Nous 
nous réservons de reprendre le sujet tout à l'heure. 

Ce qui nous intéresse, et ce sera ma conclusion, c'est de mieux entendre le 
Conseil administratif sur deux points. Premièrement, il annonce d'une manière 
élégante, très succincte, qu'il va continuer à appliquer des réformes. Bravo! Mais 
nous aimerions savoir quelles sont ces réformes. Nous sommes sûrs que, en com
mission, nous allons avoir quelques développements à ce sujet. Deuxièmement, 
nous désirons voir dans quelle mesure le nouveau Conseil administratif, qui, 
comme tous les nouveaux gouvernements depuis des dizaines d'années, a voulu 
tenir ses promesses électorales - ce qui est heureux - a cherché à les tenir. Est-ce 
en faisant tout simplement des dépenses qu'il aurait pu éviter s'il en était resté à 
une situation qui était jugée satisfaisante et qui aurait permis, par cette façon de 
procéder, de conserver l'équilibre du budget de cette année? Nous sommes heu
reux de prendre connaissance de l'effet «promesses électorales» et nous vous 
donnons rendez-vous en décembre pour discuter du résultat des réponses du 
Conseil administratif. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Madame la présidente. Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, je parle au nom du groupe Alliance de gauche 
(Solidarités et Indépendants) concernant le projet de budget 2000. Nous n'allons 
pas entrer dans le détail de.toutes les rubriques qui s'y trouvent, puisque, d'une 
part, ce projet de budget va être de toute façon renvoyé dans toutes les commis
sions du Conseil municipal qui seront saisies de ce projet de budget et que, 
d'autre part, il y a beaucoup d'incertitudes dans celui-ci. Je dirais que l'on peut 
tous en voir la ligne générale, c'est-à-dire une volonté d'arriver à un équilibre 
budgétaire d'ici 2001. Il y a également un certain nombre d'éléments qui pour
raient nous sembler, à nous, Alliance de gauche, comme réjouissants, notamment 
la préservation d'un certain nombre de prestations sociales. Par ailleurs, dans ce 
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projet de budget, plusieurs éléments vont dépendre du résultat du vote du 26 sep
tembre sur la baisse des impôts cantonaux, et nous sommes persuadés - j e crois 
que nous le sommes tous ici - que, si l'Etat n'a pas encore donné des indications 
sur les recettes fiscales, si les bordereaux n'ont pas encore été envoyés, c'est tout 
simplement dans l'attente des résultats de ces votations. 

Il y a également la question des chiffres figurant dans le projet de budget. j 
Quand je lis que Ton prévoit 7 millions de déficit, j'avoue que je n'y attache pas 
beaucoup d'importance. Ce n'est pas au niveau du déficit que je n'attache pas 
d'importance, c'est au niveau du chiffre. En effet, on constate que la différence, 
par exemple, entre le déficit budgétisé en 1998 et le déficit réel comptabilisé en 
1998 est énorme. C'est la raison pour laquelle je ne m'attarderai pas beaucoup sur 
le chiffre de 7 millions. Il se peut qu'il soit bien plus grand comme il se peut qu'il 
soit beaucoup plus petit à l'issue des comptes de l'année correspondante. 

Je voudrais simplement faire quelques remarques générales. La première 
remarque est d'ordre pédagogique, puisque notre apprécié maire fait beaucoup 
référence à la pédagogie. Le résultat budgétaire - le déficit - est la différence 
entre les charges et les recettes, c'est-à-dire «C» moins «R». Cependant, dans une 
différence, il y a plusieurs manières d'arriver à zéro. Si, par exemple, C est plus 
grand que R et qu'on veut aboutir à zéro, on peut augmenter R. Si les charges sont 
supérieures aux recettes, on peut imaginer augmenter les recettes pour atteindre le 
zéro, et réciproquement. Cependant, j 'ai entendu ici, depuis le début, malheureu
sement aussi sur les bancs de certains groupes amis, que seule la question des 
charges compte. Dépenses, dépenses, dépenses! On fait comme si les dépenses 
étaient des choses abstraites; comme s'il n'y avait rien derrière; comme s'il n'y 
avait pas des gens qui travaillent, qui dépensent cet argent ou qui utilisent ce que 
la municipalité peut leur apporter, que ce soient les gens démunis ou les gens qui 
bénéficient des activités culturelles, sportives, etc. Derrière les dépenses, il y a les 
salaires. Comme tout le monde le sait, au niveau du PIB par exemple, les salaires 
interviennent à hauteur d'environ deux tiers. C'est vrai qu'ils ont baissé par rap
port aux revenus du capital. Il y a un certain nombre d'années, les salaires repré
sentaient à peu près 75% du PIB, tandis que maintenant on arrive à 66%, suite au 
transfert colossal du revenu du travail vers le capital. Les salaires, qui sont versés 
par les collectivités publiques - c'est-à-dire la Ville, l'Etat, etc. - participent à 
l'activité économique et créent de nouvelles richesses donc de nouvelles rentrées 
fiscales. C'est la raison pour laquelle je suis toujours étonné d'entendre unique
ment parler de dépenses comme si ces dépenses consistaient à jeter l'argent par la 
fenêtre, sans aucune retombée positive par la suite. 

Je voudrais également rappeler qu'en ce qui concerne le groupe Alliance de 
gauche (Solidarités et Indépendants) il n'est pas question d'accepter une remise 
en cause des prestations sociales à la population genevoise ni d'accepter qu'on 
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s'attaque à nouveau aux salaires du personnel. Nous nous sommes également tou
jours opposés à la réduction des revenus sociaux et des salaires dans le secteur 
privé. Nous l'avons démontré par notre engagement contre l'arrêté fédéral urgent 
concernant les chômeurs et contre la révision de la loi sur le travail. Nous nous 
opposons donc aussi bien aux attaques contre les salaires dans le secteur public 
que dans le secteur privé. Je voudrais quand même rappeler que, lorsque l'accord 
entre le personnel de la Ville et le Conseil administratif est intervenu - j e m'en 
souviens, puisque j'avais suivi cette affaire de très près - on nous avait annoncé, 
par exemple, un cataclysme budgétaire. Nous avons également vécu cela à l'Etat, 
où on nous avait annoncé d'énormes déficits. Je comprends tout à fait - dans une 
certaine mesure - le personnel, qui a eu peur et qui a accepté un certain nombre de 
mesures contraires au contrat, représenté par les statuts et par les grilles salariales. 
Chaque fois qu'il y a négociation, il y a toujours de la part de l'autorité qui a les 
clés de la caisse une volonté de dramatiser pour dire que cela va très mal - j e l'ai 
vécu - et qu'il faut accepter des sacrifices. Evidemment, lorsque le personnel a 
accepté ces mesures c'était dans cette optique d'un déficit extrêmement grave. 
Toutefois, quand on a vu les résultats des comptes, on a pu constater qu'il y avait 
exagération. Je ne mets pas en cause le Conseil administratif- comme je l'ai dit 
tout à l'heure, il y a beaucoup d'inconnues - mais, du moment où il y a une 
embellie de cet ordre de grandeur, embellie relative bien sûr, notre groupe estime 
qu'il est tout à fait logique et correct, puisque les données de départ ne sont plus 
celles qu'on a découvertes à l'arrivée, d'imaginer un geste à l'égard du personnel. 

En ce qui concerne les incertitudes pour le futur, mes collègues ont parlé tout 
à l'heure de ces 5 millions qui viendraient des contraventions, de la répartition 
des charges entre le Canton et la Ville, etc. M. le maire a dit qu'il y avait effective
ment beaucoup de facteurs inconnus. La présentation du projet de budget est un 
exercice intellectuel qui tient des sciences humaines et non pas des sciences 
exactes. Je suis donc d'accord avec notre maire. Je serais par conséquent assez 
indulgent en ce qui concerne le projet de budget et le rapport du Conseil adminis
tratif à l'appui de celui-ci, parce que les choses vont être beaucoup plus fiables. 
Dans les semaines qui viennent, on aura un certain nombre de résultats intéres
sants et nous pourrons en discuter très en détail dans les commissions. 

Toutefois, je m'étonne, quand j'entends M. le maire parler de toutes ces incer
titudes, des paramètres qui ne sont pas clairement définis, des inconnues qui pré
sident justement aux charges de la collectivité de la ville de Genève, etc., qu'on 
puisse dire en même temps qu'il n'y aura aucune retombée d'un oui éventuel à 
l'initiative libérale. En suivant la propagande concernant cette initiative, j 'ai sou
vent lu qu'il y aurait même des possibilités de recettes fiscales supplémentaires. 
Après tout, il y a 17 000 à 18 000 personnes qui travaillent à Genève et qui, pour 
des raisons fiscales, nous dit-on, sont allées habiter dans le canton de Vaud. Par 
conséquent, si Ton baisse les impôts, ces gens devraient tous revenir à Genève. 
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J'ai imaginé que ces personnes avaient toutes le pied au starting-block et qu'elles 
n'attendaient qu'une chose: le signal de départ. J'ai fait un simple petit calcul 
pour voir ce que cela donnerait pour la Ville. Le projet de budget de l'Etat a été 
déposé hier ou avant-hier et on voit par exemple que les recettes des impôts sur les 
personnes physiques à Genève sont de l'ordre de 2,2 milliards; qu'il y a environ 
220 000 foyers fiscaux à Genève, la moyenne étant de 10 000 francs par foyer fis
cal. J'ai imaginé que ces 17 000 personnes qui résident dans le canton de Vaud \ 
n'étaient parties que pour des raisons fiscales et qu'elles étaient toutes reve
nues suite à la baisse d'impôts. Cela fait donc 170 millions de francs supplé
mentaires. Or, la baisse des recettes fiscales prévue par l'initiative sera de 
l'ordre de 250 millions, qu'il faudra bien compenser. Même si on tient compte 
des 170 millions de recettes fiscales dont j 'ai parlé, il reste quand même 70 à 
80 millions à trouver. Dans un tel cas, je vois mal l'Etat - je reviens sur le 
budget - faire cadeau à la Ville d'un certain nombre de millions pour les contra
ventions et pour d'autres choses concernant la péréquation intercommunale. Je 
dirai en passant que ces 17 000 personnes n'ont pas permis au Canton de Vaud 
de retrouver l'équilibre budgétaire. Il se trouve dans une situation aussi difficile 
que nous. Est-ce que l'on peut imaginer que ces 17 000 personnes viendront 
toutes seules à Genève? Il y aura des gens qui voudront habiter dans notre ville. Il 
y aura des logements à imaginer, des constructions; les loyers vont prendre 
l'ascenseur. Ces gens ont des enfants; donc la Ville devra construire des écoles. Il 
faudra des dizaines d'écoles, et combien cela va-t-il coûter, à 20 ou 30 millions 
par école? Ce sont des centaines de millions qu'il faudra dépenser. Est-ce que cela 
a été prévu? Après tout cela, que l'on vienne nous dire qu'il ne faut pas avoir peur, 
qu'il y aura plein de monde, des millionnaires, etc. - j e sais qu'il y a beaucoup de 
millionnaires qui voudraient venir à Genève; il y a un certain nombre de dicta
teurs, de mafieux et autres, je sais que ce n'est pas de ceux-là dont vous parlez. 
Nous avons heureusement des millionnaires qui sont des gens parfaitement res
pectables. 

J'invite donc M. le maire à une plus grande prudence quand il s'agit d'affir
mer que l'initiative libérale n'aura aucun effet sur les finances de la Ville, et 
j'espère que le peuple genevois fera le nécessaire pour que l'équilibre budgétaire 
soit atteint. Cependant, il faudra d'une part répondre aux besoins essentiels de la 
population et les assurer; lorsque les charges répondant à ces besoins seront d'un 
certain niveau, il faudra trouver les recettes nécessaires. Il y a de l'argent quand 
on gagne des milliards et des milliards, à la bourse ou ailleurs, quand il y a plus de 
3000 milliards de francs qui sont gérés par les établissements financiers genevois 
et autres, 1500 milliards dans les banques genevoises d'après certains chiffres de 
l'association des banquiers suisses! Ces 1500 milliards dans «nos» banques, 
même avec un rendement de 5%, cela fait 75 milliards, c'est-à-dire une fois et 
demie le budget de la Confédération. Alors qu'il y a tant d'argent dans les 
banques, on peut se demander comment on peut chercher à grignoter quelques 
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dizaines de francs sur le budget de familles modestes pour équilibrer le budget de 
la Ville et nous parler tout le temps des dépenses. Derrière ces dépenses, il y a des 
êtres humains. Il faut assurer les besoins de ces gens-là et nous ferons tout pour 
cela. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs, je dirai tout d'abord pour vous rassurer que le groupe libéral entrera en 
matière sur le projet de budget 2000. Il s'associera apparemment à l'ensemble des 
groupes de ce parlement pour le renvoyer en commission des finances pour étude. 

Cela dit, quand on voit que le Conseil administratif nous propose un déficit de 
7 millions, je me demande pourquoi il ne nous a pas proposé un équilibre budgé
taire. C'est tout simplement parce que le Conseil administratif est très habile. 
Lorsqu'il met en place sa stratégie budgétaire, il se trouve devant un certain 
nombre d'obstacles incontournables, qu'il doit manifestement réussir à franchir 
avant de pouvoir déposer le budget devant ce plénum. Le principal obstacle, c'est 
tout simplement la première impression de l'Etat, en l'occurrence du département 
de M. Cramer, autorité de tutelle. Le Conseil administratif soumet un projet de 
budget à M. Cramer et, si celui-ci estime que ce projet de budget répond aux 
impératifs de la loi et de la LAC, il donne son accord. L'analyse de l'Etat sur le 
budget se limite donc à voir si le budget est conforme à la LAC. C'est manifeste
ment le cas et j 'en félicite le Conseil administratif. 

Toutefois, ce projet de budget est non seulement prévisionnel - comme beau
coup de budgets, cela va de soi - mais il est aussi conditionnel. Tout à l'heure 
Pierre Losio l'a très bien expliqué, ce projet de budget est conditionnel sur des 
éléments importants, qui aujourd'hui ne sont pas connus et définis, étant donné 
qu'on ne connaît pas un certain nombre de négociations, comportant un certain 
nombre de conséquences liées à des transferts de charges éventuels, d'un poste à 
l'autre, par rapport à des investissements, par rapport aux comptes d'exploitation. 
Nous aurons l'occasion de voir tous ces éléments. Toujours est-il que toutes les 
hypothèses de travail du Conseil administratif ont été des hypothèses positives et 
constructives. Le Conseil administratif se dit chaque fois «cela va marcher»: de 
cette façon, les amendes d'ordre vont pouvoir passer d'épaule - si je peux me per
mettre - la négociation concernant les charges du SIS va réussir et un certain 
nombre d'éléments qui, manifestement, mis les uns à côté des autres permettent 
de présenter un budget tout à fait satisfaisant vont aussi se concrétiser d'une façon 
positive... 

Le groupe libéral estime - et je crois que bien des personnes partagent son 
opinion - que ce projet de budget, sous sa forme actuelle, n'est pas suffisamment 
raisonnable et crédible. La sensibilité par rapport au déficit potentiel est extrême-
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ment importante-il suffit de 1 ou 2c/r, M. Pattaroni l'expliquait tout à l 'heure- et 
il n'est pas question, à notre sens, d'être aussi pointus et positifs par rapport au 
résultat des négociations du Conseil administratif, parce que manifestement nous 
arriverons au 18 décembre, lors du vote final du budget, avec un certain nombre 
de problèmes. J'ai, malheureusement, le sentiment que cette séance du 18 décem
bre va être très difficile, car il y a les deux conditions suivantes à respecter: d'une 
part, le respect de l'équilibre budgétaire en 2001 et, d'autre part, le fait qu'on ne 
peut pas accepter un budget qui soit supérieur, en termes de déficit, à celui pro
posé par le Conseil administratif. Ce dernier a été constructif, mais nous aurons 
beaucoup de travail et notre tâche sera ardue. Le Conseil administratif a pris par 
conséquent un énorme risque en présentant ce budget sous cette forme. 

Je m'arrêterai encore sur deux points. Le premier concerne un artifice comp
table intéressant, mais dangereux. On propose, concernant les honoraires de pilo
tage, ou de promotion, de procéder de la manière suivante: on prévoit dans le 
compte d'exploitation de la Ville de Genève - donc dans le budget d'exploitation 
- des revenus financés par l'investissement. Cela signifie que l'on va voter un cré
dit d'investissement - c'est ce qui est prévu pour construire un immeuble ou le 
réparer - et que la Ville de Genève va se facturer des honoraires. Ce genre d'opé
ration n'est pas financé par un équilibre au niveau des charges d'exploitation, ce 
qui serait logique au niveau de la transparence des centres de coûts et des centres 
de profits, à savoir que, si un profit est généré, parce qu'il y a une activité d'un 
service, on le prévoit pour que cela se voie dans les comptes, mais il y a une 
charge équivalente. Non, en l'occurrence, c'est financé par le biais du crédit 
d'investissement donc cela vient charger les investissements - et j 'ose espérer 
qu'il n'y aura pas de facture, parce qu'il faudra encore payer la TVA. Je ne sais 
pas de quelle manière vous allez résoudre ce type de problème. Toujours est-il 
que l'on pourrait imaginer de multiplier ce genre d'artifices comptables, de 
manœuvres, peut-être sous d'autres services - et arriver, si je fais une caricature, à 
avoir quasiment un équilibre budgétaire, parce qu'on s'autofinance par le cadre 
du budget d'investissement en annulant des charges grâce à des revenus fictifs. 
C'est extraordinaire, mais cela a des limites. Je pense qu'il s'agit d'un type 
d'écriture qui est peut-être conforme à la LAC mais tout à fait contraire au bon 
sens. Le bon sens, c'est tout simplement la monnaie sonnante et trébuchante et, de 
ce point de vue là, on crée, avec le genre d'opération que je viens de décrire, un 
revenu fictif avec tous les dangers que cela peut impliquer. 

Avant-dernière remarque s'agissant du budget d'investissement: il y a une 
rhétorique dans ce Conseil municipal, à savoir que l'on va limiter les investisse
ments dans le patrimoine financier et administratif à concurrence de 100 millions. 
Je pense qu'il faut procéder autrement - nous allons d'ailleurs vous faire des pro
positions à cet égard - parce que, actuellement, le résultat est que l'on développe 
les infrastructures de la Ville de Genève de manière importante et que, pendant ce 
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temps, on n'entretient pas, ou pas de manière suffisante, le patrimoine financier. 
On est face à un paradoxe: en même temps, on va peut-être voter des budgets 
considérables pour le nouveau musée d'ethnographie - on verra ce qu'il en sera -
et on laisse des immeubles de la Ville de Genève, dans lesquels il y a des loca
taires, se délabrer sans voter des crédits suffisants, parce qu'on ne s'autorise pas à 
le faire. Le Conseil municipal doit changer cette politique et aller dans le sens que 
nous proposons-et je suis sûr que le Conseil administratif écoutera ces proposi
tions d'une oreille attentive - pour que nous puissions au moins entretenir ce dont 
la Ville est propriétaire avant de construire des nouveaux ouvrages. 

Enfin, c'est quand même le budget de l'Alternative - avec tout le respect que 
l'on doit au fait qu'elle a été élue à la majorité et qu'elle a ses idées-mais j'aime
rais lui rappeler un point important. Pour le groupe libéral, l'équilibre budgétaire 
n'est pas une fin en soi, loin de là. A partir du moment où il y a un déséquilibre, 
qu'on le maîtrise et que l'on sait dans quelle direction on va, on peut parfaitement 
le supporter. Où il y a un problème, c'est que, pour pouvoir accepter des déficits, 
il faut que la direction soit commune à tout le monde. Evidemment, on n'a pas 
tout à fait la même vision des choses. On est face à un projet de budget où les 
charges sont plus ou moins maîtrisées, mais largement à la hausse, comme le 
disait M. Sormanni, à savoir qu'elles continuent à augmenter; mais dans ce projet 
de budget on ne trouve aucune réflexion sur le statut de la fonction publique, rien 
sur le redimensionnement de la Ville de Genève - cela ne semble avoir de l'inté
rêt que pour le maire de la Ville, M. Pierre Muller, qui nous a dit tout à l'heure que 
cela lui tenait à cœur - rien sur le recentrage de la Ville de Genève sur ses véri
tables prérogatives. On parle tout le temps de négociations avec l'Etat; je vous 
rappelle que le Conseil administratif, qui, l'an passé, ou il y a deux ans, a pris 
peur devant les budgets et les anticipations de recettes fiscales tellement mau
vaises, nous avait proposé un train de mesures et de résolutions - qui, malheureu
sement, ont toutes été balayées par ce Conseil - qui demandait de recentrer les 
activités de la Ville de Genève dans la sphère de compétences que la loi prévoit 
aujourd'hui. On en a fait fi et on parle sans arrêt de négociations avec l'Etat. C'est 
très bien, mais je pense qu'on ne va pas dans la bonne direction. Nous n'avons 
bien sûr rien contre, de nouveau, un équilibre budgétaire, mais ce qui compte 
c'est de redimentionner la Ville de Genève pour qu'elle réponde aux attentes de 
l'ensemble des citoyens et des citoyennes et qu'elle ne devienne pas démesuré
ment grande par rapport aux besoins de ceux-ci. Je vous rappelle qu'à Genève 
nous avons la proportion de fonctionnaires et d'impôts la plus importante et 
qu'elle sort du lot par rapport à d'autres villes de Suisse de même niveau. Ce 
serait vraiment moment de revenir en arrière et de corriger le tir. 

Pour terminer, on a parlé à un certain moment des effets, ou non, de l'initia
tive 111 sur la baisse des impôts. Je vous rappellerai juste une chose: lorsqu'un 
transfert de charges doit s'opérer, il faut une négociation. Si la Ville refuse un 
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transfert, celui-ci ne peut pas se faire. Je crois qu'il faudrait se mettre cela dans 
l'esprit. L'Etat réglera les problèmes qu'il doit régler. Il y a en tout cas une certi
tude: pour Genève, une baisse des impôts est absolument indispensable. Je vous 
remercie. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers, nous abordons aujourd'hui un événement dans l'histoire de 
ce Conseil municipal: le premier budget du nouveau siècle qui va s'ouvrir devant 
nous. Ce budget 2000 marquera l'histoire. Je regrette qu'on discute de l'avenir en 
mettant de côté ce qui s'est passé en 1998 avec les comptes. Il y aurait un certain 
nombre d'éléments qui apporteraient des réponses à certaines questions. L'ordre 
du jour étant ce qu'il est, nous passerons sur ce point. 

Je n'entrerai pas dans les détails, car, dans les prochaines semaines, ces 
détails vont être examinés page par page et ligne par ligne. On aura, le 18 décem
bre, une discussion et un véritable débat politique. Il faut cependant rappeler un 
certain nombre de faits, car, peut-être, ne s'en souvient-on pas. Je rappellerai qu'à 
fin 1997 - en prévision du budget - il y a eu une réunion informelle de l'Alterna
tive - les Verts, les socialistes et l'Alliance de gauche - avec trois magistrats 
concernés par l'Alternative. La discussion a porté sur l'avenir et nous avons étu
dié - sans qu'on le sache - la problématique des salaires bloqués dès 1998. Vous 
voyez qu'en fonction du budget on discute de beaucoup de choses, de beaucoup 
de chiffres et qu'on voit arriver, dans les semaines qui suivent les premières dis
cussions, de nombreux nouveaux éléments auxquels on ne s'attendait pas. Je 
dirais que, lors de cette entrevue, entre les trois composantes de l'Alternative, au 
vu des chiffres que nous avions alors, soit 51 millions de déficit, nous espérions 
qu'en 2003-2004 nous arriverions au déficit d'aujourd'hui. 

Il faut se poser des questions par rapport à la vérité, par rapport aux docu
ments que Ton nous remet. Est-ce que l'on nous soumet bien les vrais chiffres? 
En tout cas, nous avons affaire à de nombreux changements et nous nous en 
sommes aperçus avec le flagrant exemple du déficit de l'Etat: nous en étions à 
800 millions; maintenant, on nous annonce ouvertement 300 millions. On peut se 
dire qu'indirectement, au niveau de la Ville de Genève, on se trouve confronté au 
même type de problèmes, mais avec des chiffres moins importants. Je prends la 
page 21, environ 7,5 millions de francs, plus 21 millions de rentrées et on laisse 
une petite ligne: pertes 7 millions. On s'aperçoit qu'année après année-en 1997: 
7,5 millions; en 1998: 6,9 millions - ces pertes se répercutent dans le budget. J'ai 
demandé plusieurs fois au Conseil administratif- parce que le maire de Genève, 
responsable des finances, a des entrevues spécifiques avec le Département des 
finances cantonales - de discuter des rentrées fiscales des personnes physiques et 
morales, des sociétés, etc. Quand on pose des questions sur les pertes financières 
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de la commune, on s'aperçoit que le Conseil administratif est astreint au secret. 
On nous donne un chiffre global et il faut que nous nous débrouillions avec cela. 
Il n'y a donc pas de transparence. Si quelqu'un peut, un jour, obtenir quelque 
chose de plus, il est très fort. Même les conseillers administratifs n'ont aucune 
information, seul le chef des finances en détient. Cela n'est pas normal et devrait 
être mis au point au niveau de la commission des finances, quitte à ce qu'on soit 
astreint au secret de fonction. En tout cas, quelque chose ne joue pas dans ce 
domaine. 

Je dirais que, lors d'un renvoi à la commission des finances et dans toutes les 
commissions spécialisées, un nombre important de modifications apparaissent au 
cours des travaux de celles-ci. On reçoit une quantité considérable de documents, 
de pages et de chiffres modifiés. On parle ce soir de résultats, de chiffres, mais, je 
repose la question, est-ce que ce sont les vrais chiffres? Personne ne peut y 
répondre. 

En ce qui concerne la votation du 23 septembre sur la baisse des impôts, peu 
de personnes ont parlé des conséquences financières que cela entraînerait pour 
l'Etat et pour la Ville. Dans les années qui viennent, 230 à 240 millions vont être 
perdus au niveau des rentrées fiscales cantonales et, on le sait, la subvention, les 
apports que l'Etat donne aux 45 communes seront diminués. Il faut, au niveau des 
recettes fiscales, savoir si le résultat de la votation du 23 septembre peut nous être 
défavorable. Quels seront les vrais chiffres du budget par rapport aux rentrées fis
cales? Je peux vous dire - les chiffres sont là - qu'au niveau des finances canto
nales 230 à 240 millions seront perdus en trois ans, si le oui l'emporte lors de ces 
votations. L'Etat ne va pas diminuer son propre budget, il va diminuer les subven
tions, les allocations aux communes, etc. Je peux vous dire que, dans les semaines 
qui viennent, il va y avoir beaucoup de souci et d'interrogations. J'espère que la 
commission des finances et les commissions spécialisées vont pouvoir gérer cette 
affaire, mais je peux vous le dire d'emblée que ce ne sera pas facile. 

La présidente. Nous allons bientôt passer à la prise en considération, mais 
auparavant M. le maire a encore quelques mots à vous dire. Je vous prie de rega
gner vos places et de patienter encore quelques instants. Monsieur le maire, vous 
avez la parole. 

M. Pierre Muller, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, le Conseil administratif vous a écoutés avec beaucoup d'attention et est 
heureux de savoir que vous allez l'aider dans ses travaux budgétaires. Néan
moins, je vous fais quand même remarquer que, depuis quelques années, lorsque 
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le Conseil administratif- voire certains groupes politiques - ont tenté de faire des 
économies lors des travaux budgétaires, on s'est toujours trouvé, au final, avec 
une augmentation des charges. C'est pour cette raison que, Tannée passée, il y a 
eu un changement de programme, avec l'introduction de nouvelles lois sur 
l'administration des communes, qui obligent maintenant le Conseil municipal à 
faire des efforts et à trouver des recettes complémentaires par rapport aux 
dépenses. Je vous engage vivement à aller dans ce sens et surtout à nous aider à 
rétablir les comptes. Mesdames et Messieurs, je vous remercie, au nom du 
Conseil administratif, de renvoyer ce projet de budget dans les commissions spé
cialisées. Les cinq conseillers administratifs seront à votre disposition pour 
répondre à toutes les questions. Je vous remercie. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, je fais voter la prise en 
considération de ce projet de budget et son renvoi à la commission des finances et 
aux commissions spécialisées, y compris la commission de l'informatique et de la 
communication. 

Mis aux voix, la prise en considération du projet de budget pour l'exercice 2000 et son renvoi à la 
commission des finances et aux commissions spécialisées sont acceptés à l'unanimité. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

Néant. 
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La présidente. Je vous remercie et vous souhaite un bon appétit. Nous repre
nons à 20 h 30. 

f Séance levée à 18 h 55. 

) 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Treizième séance - Mercredi 15 septembre 1999, à 20 h 30 

Présidence de M™ Alice Ecuvillon, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, vice-président, M. Tristan Cerf, 
M™ Liliane Chabander-Jenny, M. Jean-Marie Hainaut, Mme Michèle Kunzler, 
MM. Bernard Lescaze, Jan Marejko, Mme Evelyne Strubin et M. René Winet. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, maire, MM. André Hediger, Manuel 
Tornare et Christian Ferrazino, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1er septembre 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 14 septembre, mercredi 15 septembre et 
lundi 20 septembre 1999, à 17 h et 20 h 30. 
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Proposition: renouvellement de véhicules hors SIS et Voirie 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. J'aimerais excuser l'absence de M. Vaissade, qui est retenu 
par ses obligations. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire d'un montant de 900 000 francs 
destiné au renouvellement de certains véhicules et engins 
spécifiques de l'administration municipale hors SIS et Voirie 
(PR-14). 

1. Préambule 

Selon la procédure agréée par le Conseil municipal et le Conseil administratif, 
l'acquisition et le renouvellement des véhicules et engins spécifiques de l'admi
nistration municipale, hors SIS et Voirie, s'effectue par tranche annuelle prévue 
au PFQ et selon une demande de crédit extraordinaire. 

En fonction des objectifs financiers fixés par le Conseil administratif, les 
investissements ont été limités à un strict minimum. 

2. Renouvellement des véhicules 

Le renouvellement d'un véhicule ou d'un engin spécifique s'effectue en coor
dination entre l'unité gestion véhicules du Service des achats, compétent pour ce 
type d'acquisition et les services utilisateurs. 

Une planification annuelle des besoins est établie sur la base de l'expérience 
de l'utilisation des véhicules et engins en tenant compte, entre autres, des kilo
mètres ou heures de travail réalisées, des coûts d'entretien/réparation et de 
l'amortissement technique de l'objet prévu. De plus, ces éléments sont pondérés, 
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d'une part, avec l'état général de ce dernier, d'autre part, en tenant compte de 
l'évolution des missions des véhicules au sein du service utilisateur concerné. 
Cette planification est liée à la politique financière du Conseil administratif en 
matière d'investissement. 

Pour rappel, l'amortissement technique décidé servant de base pour ces 
renouvellements est le suivant: 

- véhicules légers 
(voitures, fourgonnettes, fourgons de max. 3,5 t., etc.) 10 ans 

- véhicules lourds 
(utilisateurs de plus de 3,5 t., engins multifonctions, 
bibliobus, etc.) 12/15 ans 

- engins spécifiques 10/15 ans 

3. Acquisitions prévues en 1999 

Emargeant au 18e PFQ sous la rubrique 110.34.06, cet investissement permet 
le renouvellement de 18 véhicules et engins spécifiques de divers services de 
notre administration dont l'état général ne correspond plus aux exigences de tra
vail des services concernés. 

Le détail des acquisitions prévues fait l'objet d'un tableau récapitulatif ci-
annexé. 

4. Budget prévisionnel d'exploitation 

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

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux 4,75% 
et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle atteindra 109 922 francs. 

5. Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre 

Service gestionnaire: Service des achats 

Services bénéficiaires: ceux récapitulés sur le tableau ci-annexé 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre 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 
900 000 francs, pour 1999, destiné au renouvellement de 18 véhicules et engins 
spécifiques de l'administration municipale, hors ceux du SIS et de la Voirie. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 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 2001 à 2010. 

Annexe: 1 tableau 
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Préconsultation 

M. Daniel Sormannî (S). J'aimerais juste faire un bref historique concernant 
la problématique de ce type de propositions d'investissement qui viennent main
tenant régulièrement devant le Conseil municipal et ensuite devant la commission 
des finances, évidemment. 

En votant le dernier train de crédits de ce type, donc pour des véhicules, la 
commission des finances avait voté la motion N° 321 qui demandait un certain 
nombre de choses au Conseil administratif. Je vais vous la lire, parce qu'elle est 
très brève: «Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, avant tout 
dépôt d'une nouvelle proposition d'arrêté qui demande un crédit pour un nouvel 
achat de véhicules, exemple: telle que la proposition N° 310 qui est étudiée 
actuellement devant notre Conseil - c'était la dernière - qu'un rapport détaillé 
soit fourni sur la nécessité et la justification de l'utilisation de l'ensemble du parc 
des véhicules de la Ville de Genève.» On attend toujours ce rapport. Par consé
quent, en ce qui nous concerne, le groupe socialiste, nous ne voterons pas la pro
position N° 14 tant que nous n'aurons pas ce rapport. Comme le dit si justement 
notre collègue M. Losio, on fait comme on a décidé: on attend donc ce rapport. Je 
vous rappelle tout de même que la motion N° 321 a été acceptée par le Conseil 
municipal le 21 avril 1998; le Conseil administratif avait donc largement le temps 
de venir avec ce qui avait été demandé alors par la commission des finances. En 
conséquence, nous ne voterons pas cette proposition pour l'instant. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Pour les mêmes raisons, les Verts ne voteront 
pas ce crédit. La commission des finances dépose une motion qui est acceptée à 
l'unanimité par le Conseil municipal, et, à la proposition suivante, il n'y a rien de 
changé. Il n'y a pas de raison d'accepter cela; on renvoie la copie au Conseil 
administratif. 

M. Roberto Broggini (Ve). A propos de la mobilité et de l'industrie - parce 
que nous avons les journées du patrimoine ce week-end -j'aimerais savoir ce que 
sont devenus les véhicules acquis par l'administration municipale, qui étaient des 
Motosacoches, des bicyclettes et des motos. Où sont-ils passés? Et je trouve com
plètement absurde que l'on arrive avec... 

La présidente. C'est une question, Monsieur Broggini? 

M. Roberto Broggini. Oui, c'est une question. Donc, c'est le renvoi au Conseil 
administratif... 
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La présidente. Vous poserez cette question au moment des questions. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Notre groupe accueille cette proposition de 
la même façon que nous avons traité hier la proposition N° 9 du Conseil adminis
tratif se rapportant au crédit extraordinaire de 4 835 000 francs destiné au renou
vellement de véhicules spécifiques du SIS. Le PDC se pose les mêmes questions. 
Il s'étonne que Ton préconise le changement de véhicules dont le kilométrage 
n'excède même pas les 100 000 km. Nous sommes nombreux dans cette salle, à 
part ceux qui circulent à vélo, à rouler dans des véhicules qui accusent plus de 
150 000 km et qui ont dépassé le cap des douze ans. Lorsqu'il s'agit de fourgons, 
de breaks ou de véhicules utilitaires, est-il vraiment nécessaire de les renouveler 
systématiquement pour obéir aux normes de la durée? Dans quel état se trouvent 
réellement ces véhicules, qui ont sans doute bénéficié d'une maintenance de qua
lité? Nous ne pouvons le dire. C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'une 
expertise nous permettrait sans doute d'effectuer des économies et, dans cet 
esprit, notre groupe demande que cette proposition soit renvoyée à la commission 
des finances. 

M. Pierre Muller, maire. Ecoutez, Mesdames et Messieurs, je crois que vous 
avez raison d'avoir des avis sur des propositions du Conseil administratif. (Rires 
et applaudissements.) Je suis content que cela vous fasse rire, c'est en effet un 
scoop. Vous avez raison d'avoir des avis sur les propositions que fait le Conseil 
administratif, mais, en l'occurrence, vous n'avez pas raison de ne pas examiner 
au moins les propositions. En effet, même si vous avez un avis, je pense qu'il fau
drait peut-être d'abord examiner ce qu'on vous propose et ensuite vous faire cet 
avis. Rejeter d'entrée de cause, en bloc, par mauvaise humeur, une proposition 
qui émane du Conseil administratif, à mon avis, c'est un peu léger de votre part. 
C'est la raison pour laquelle je vous propose quand même de renvoyer cette pro
position à la commission des finances, d'étudier les différents achats et, si d'aven
ture cela ne vous plaît pas, de nous le faire savoir et de les refuser. 

M. Daniel Sormanni (S). Monsieur le maire, vous ne m'avez pas écouté, ou 
mal écouté. On n'est absolument pas contre la proposition N° 14; en ce qui me 
concerne, je suis mécanicien de profession et je ne vais pas être contre l'achat du 
type de véhicules en question, qui en général - on l'a vu devant la commission 
des finances - est parfaitement justifié. Simplement, lors du vote de l'arrêté du 
rapport N° 310 A concernant le même type de crédit- c'était le 21 avril 1998, à la 
séance du soir du Conseil municipal - le plénum a voté à l'unanimité la motion 
N° 321 qui demandait ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors ne me faites pas dire ce 
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que je n'ai pas dit, je ne suis pas contre les véhicules. Le Conseil municipal sou
haitait simplement avoir un certain nombre d'indications sur les véhicules de 
l'administration. Cela fait maintenant une année et demie que cela a été demandé, 
disons une année pour être gentil. «Pas de nouvelles, bonnes nouvelles.» Eh bien, 
non, c'était: «Pas de nouvelles, mauvaises nouvelles.» On vient devant le Conseil 
municipal avec une nouvelle proposition, qui est certainement justifiée; mais, et 
c'était justifié, ce même Conseil municipal a demandé à l'unanimité un certain 
nombre d'indications et il ne les a pas obtenues. Par conséquent, tant qu'il ne les a 
pas, il n'entre pas en matière. Cela ne veut pas dire - en tout cas pour ce qui me 
concerne - que nous serons contre l'achat de ce type de véhicules, mais nous vou
lons d'abord ce rapport. Merci, Monsieur le maire. 

M. Pierre Muller, maire. Ecoutez, nous allons en effet reprendre cette 
motion. Quoi qu'il en soit, Monsieur Sormanni, vous savez très bien qu'en refu
sant des crédits de cet ordre vous entravez une partie de l'activité de l'administra
tion. Et cela devrait peut-être vous inspirer de voir quelle est la liste des véhicules 
demandés et à quels services ils sont destinés. Ces services sont généralement 
assez proches de vos magistrats; alors, écoutez, je trouve que vous pourriez vous 
adresser directement à vos magistrats avant d'avoir une attitude si négative. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je suis bien entendu M. le maire, qui défend 
un peu la position du Conseil administratif dans ce dossier. Toutefois, il est vrai 
qu'il y a une certaine cohérence qu'on est censés adopter, et il est quand même 
normal qu'on tienne compte des délibérations qui ont été menées par ce Conseil 
municipal. Je vous lirai peut-être juste la motion acceptée le 21 avril 1998 à la 
suite de toute une discussion concernant justement un problème d'acquisition de 
véhicules: «Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, avant tout 
dépôt d'une nouvelle proposition d'arrêté qui demande un crédit pour un nouvel 
achat de véhicules (...), qu'un rapport détaillé soit fourni sur la nécessité et la jus
tification de l'utilisation de l'ensemble du parc des véhicules de la Ville de 
Genève.» C'est vrai, on le répète, mais toujours est-il que, si vous nous dites que 
la justification va être communiquée en commission, pourquoi ne pas anticiper et 
venir tout de suite avec une justification en séance plénière? C'est quand même 
dommage. Le groupe libéral s'abstiendra sur cet objet. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est refusée à la 
majorité (nombreuses abstentions). 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de: 

- la désaffectation de la partie du domaine public N° 7331 
d'environ 17 m2, sise rue du Commerce 9/rue de la Confé
dération, pour l'incorporer au domaine privé de la Ville de 
Genève; 

- la vente de cette nouvelle parcelle au Crédit Suisse pour le 
prix de 15 000 francs le m2; 

- la constitution d'une servitude de passage public en faveur 
de la Ville de Genève sur la parcelle vendue (PR-15). 

Le Crédit Suisse est propriétaire de l'immeuble sis rue du Commerce 9/rue de 
la Confédération, pour l'avoir acquis de la société anonyme Fundus B. L'emprise 
du bâtiment du Crédit Suisse est essentiellement établie sur la parcelle 5933, 
fe 29, de la commune de Genève, section Cité, mais déborde, pour environ 17 m2, 
sur le domaine public de la Ville de Genève, en sous-sol et en surplomb dès le 
premier étage. 

Par convention passée en 1964 (annexée), la Ville de Genève, le Département 
des travaux publics et la SA Fundus B ont prévu que cette dernière était autorisée, 
à bien plaire et pour une durée de 40 ans, à maintenir la partie de son bâtiment 
débordant sur le domaine public. A l'époque, tous les intervenants imaginaient 
apparemment que le bâtiment en cause serait démoli à brève ou moyenne 
échéance et remplacé par une construction de style moderne. 

Publié aussi bien dans l'INSA {Inventaire suisse d'architecture, 1850-1920) 
que signalé dans le guide Arts et monuments. Ville et Canton de Genève, évoqué 
dans le numéro spécial de Werk-Archithese ( 1978, N"s 15-16), cet édifice, comme 
ceux qui subsistent le long des Rues-Basses et les immeubles de la ceinture 
fazyste, a vu, depuis lors, sa valeur patrimoniale reconnue et l'adoption, en 1983, 
d'une législation spécifique dite «Loi Blondel» sur les ensembles XIXe' et début 
du XX1 siècle (LCI, art. 89 et ss.) empêche aujourd'hui d'envisager sa démoli
tion. 

Or, dans la convention signée en 1964,il était prévu: 

- qu'à l'échéance de la période de 40 ans, la SA Fundus B (ou son successeur) 
devrait procéder à la démolition de la partie de l'immeuble se trouvant sur le 
domaine public de la Ville de Genève; 

- qu'en cas de retard dans l'exécution de cette démolition, la SA Fundus B (ou 
son successeur) devrait verser une indemnité à la Ville de Genève, correspon
dant à 50% de fétat locatif de son bâtiment; 
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- étant précisé que cette indemnité ne serait due «que pour autant que le retard 
apporté à cette démolition soit le fait de la société anonyme Fundus B ou des 
successeurs juridiques» (aujourd'hui du Crédit Suisse). 

Si le Crédit Suisse demandait aujourd'hui la démolition de son bâtiment, 
l'autorisation lui serait certainement refusée. Dans ces conditions, le retard 
apporté à cette démolition ne peut lui être imputé et aucune indemnité ne pourra 
être versée à la Ville. 

Aussi, il devient nécessaire d'adapter le foncier à cette situation qui permet la 
mise en valeur et le maintien du patrimoine immobilier de notre Ville. C'est pour
quoi nous vous proposons de désaffecter cette partie du domaine public d'environ 
17 m2 pour l'incorporer au domaine privé de la Ville de Genève, et ensuite de 
vendre cette parcelle au Crédit Suisse pour le prix de 15 000 francs/m2 si l'on s'en 
tient aux valeurs admises lors de la constitution d'un droit de superficie à la 
Banque cantonale de Genève en l'Ile. En outre, le Crédit Suisse accorde une ser
vitude de passage public sur ladite parcelle et un droit de réméré au profit de la 
Ville pour le cas, certes improbable dans les conditions actuelles, où la démolition 
serait malgré tout envisagée dans les années à venir, consécutive à un nouvel ali
gnement décidé par les autorités. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 11, lettre c), de la loi sur le domaine public du 2 mai 1997 et 
l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 
1984; 

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et le Crédit 
Suisse au terme duquel: 

- la Ville de Genève désaffecte environ 17 m- de son domaine public N° 7331 
en les transférant à son domaine privé; 

- la Ville de Genève vend au Crédit Suisse la nouvelle parcelle ainsi versée à 
son domaine privé d'environ 17 m2 au prix de 15 000 francs/m2 au Crédit 
Suisse; 

- le Crédit Suisse constitue sur cette parcelle une servitude de passage public en 
faveur de la Ville de Genève ainsi qu'un droit de réméré; 



SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 1999 (soir) 
Proposition: parcelle de la rue du Commerce 9 

1035 

vu le tableau de mutation et le plan de servitude provisoires établi par 
MM. Heimberg, ingénieurs-géomètres officiels, 

arrête: 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles concernées. 

Annexes: plans 

convention 



REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
MENSURATION OFFICIELLE 

Page 1 j 

Dossier de mutation No 
Commune GENEVE , Section CITE 

Plan(s) 2 8 

Immeuble(s) dp 7331 

MUTATION PARCELLAIRE 
déposée au service du cadastre après immatriculation de l'acte au registre foncier 

Dossier No 6148 

Etabli le : 11 mai 1999 

Pièces du dossier: (4) Acte dressé pan 

0) 
(1) 

Réf 
1. Titre 0) 

(1) 2. Anciens immeubles 
0) 
(1) 

3. Formation et états descriptifs 

0) 
(1) 

Direction de l'aménagement 

des nouveaux immeubles (D 
(1) 4. Plan 
(D 
(1) Préavis favorable sous condition. 

(5) Dossier technique: (5) Autorisations de construire réservées. 

(1) Croquis (1) 
Levé de détail (1) 
Liste de coordonnées (par modem) 

(1) Calcul des surfaces 

(par modem) 

(1) Service de l'agriculture 
Annexe (1) 
Dessin de contrôle (1} Préavis favorable sous condition. 

Voir rapport annexé. 

P R O V I S O I R E P R O V I S O I R E 
(à l 'examen) 

Service du cadastre 

L'auteur du dossier. H E I M B E R G 
ROGER et PIERRE-YVES 
INQ. GEOMETRES OFF. 
18, rue Saint • Léger 
311 33 02 1204 GENEVE 

H E I M B E R G 
ROGER et PIERRE-YVES 
INQ. GEOMETRES OFF. 
18, rue Saint • Léger 
311 33 02 1204 GENEVE Report définitif effectué 

Visa accordé sous condition. 



ANCIENS IMMEUBLES Mutation: 

Commune: GENEVE 

Section: Cité 

Page 2 

Numéros Surfaces RF 
m2 

Surfaces 
corrigées m* 

Parcelles divisées 
en surface rr)2 

Observations 

dp7331 

Totaux 

17 

DOSSIER No 6148 Signature " S S t ë * ^ 



FORMATION ET ETATS DESCRIPTIFS Mutation: [ Page 3 ] 

DES NOUVEAUX IMMEUBLES Commune: GENEVE 

Section: Cité 

Objets Numéros Formations / Désignations 

Corr. 
math. 
m2 

Surfaces 
m2 

Observations 

Plan 

Parcelle 

Situation 

Bâtiment 
Adresses 

28 

H386 

dp7331 A 

Rue du Commerce 
Rue de la Confédération 

Partie habitation 
Rue du Commerce 9 
Rue de la Confédération 11 

1 7 

17 

Parcelle 

Situation 

Bâtiment 
Adresses 

Nature 

H567 

dp7331 B 

Rue de la Confédération 

Partie commerces 
Rue du Commerce 3 
Rue du Commerce 5 
Rue du Commerce 7 
Rue de ta Confédération 13 
Place de Ea Fusterie 8 
Rue du Rhône 12 
Rue du Rhône 14 

Route-Chemin 

3 

Partie dépendance souterraine 
No 1674 de 73m2 

Surface totale des 
j nouvelles parcelles 

DOSSIER No 6148 Signature ^ ^ ^ S l ^ v w 



Lxtrait du plan cadastra 

HEIMBERG 

Mutation 

Ingénieurs CComitre* Officiels 
t l Géomoticiens 

Dix S*ni-Ufl«r 18/120* CENCVE 
T* JU.JJ.02 r « J11JÎJ3 
[-•non: >w*n6*rg*wo>WCD<n.cfi 



Plan de servitude 

HEIMBERG 
lng«ni«uri C i o m t t m Olfïcidt 

* t Ctonwtieîcns 
Rv« Sotnt-Uç* 18/1104 CtNCVC 
TU J11JA02 Fa J11J2.&Ï 
E-ma* k w « « * n t K i A c h 

Ganlvt , lt 11 mal 1999 

P R O V I S O I R E 
(à l'examen) 

mm 

Annexe a la mut. 

Commune : GENEVE 

Section : Cité 

Plan N* : 28 

Echelle 1 : 250 

C01 |£??|j Servitude de passage à pied (public) 
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L*AN MIL HKDP CENT S0IXÀOTS-0UATR3 e t l e s 

t r o i s , s ep t , v ingt e t v ing t -hu i t f é v r i e r . 

Par devant Me Benjaain SACHE, no t a i r e h 

Genève, soussigné. 

OKT COMPARA l 

Messieurs Georges JANIH, coîsaerçant, e t 

Michel 1-ORNALLAZ, a r c h i t e c t e , tous deux domici l iés \ 

Genève* 

Agissant pour e t au nom e t 

en leur oual isé de seuls adminis t ra teurs 

avec signature c o l l e c t i v e , de l a Société 

Anonyme j?UN-:U3 B, dont l e siège e s t ^ Genè

ve , e t ayant tous oouvoirs aux f i n s des 

prosentes , en vertu d ' i n s c r i p t i o n f a i t e au 

Regis t re du Commerce de Genève, publiée data 

l a Feu i l l e Of f i c i e l l e Suisse du Commerce, 

en dernier l i eu l e d ix-sept j u i l l e t mil 

neuf cent s o i x a n t e - t r o i s , oage 2096» 

Lesquels comparants* en leur q u a l i t é , o n t , 

par l e s p résen te s , cédé sous tou te s dues ga ran t i e s 

de d r o i t , e t à t i t r e g r a t u i t J 

A l a VILLS PS GSaBVS. 

Pour l aque l l e comparaissent 

e t acceptent Messieurs P ie r re BOOiVARf., son 

Maire, e t Willy EONZé, Conse i l le r Adain is -



t r a t i f , tous doux domici l iés h Genève. 

Ebêcialeraent délégués aux f ins 

des présentes h teneur d 'un a r r ê t é du Con

s e i l Administrat if de l a Vil le de Genève, 

en date du sept f é v r i e r rail neuf cent soi» 

xan te -cua t r e , dont un e x t r a i t conforme e s t 

deseurs annexé >* l a minute des p r é s e n t e s . 

Le d i t Conseil Adminis t rat i f 

spécialement au to r i sé aux f ins des orésen

t e s , suivant d é l i b é r a t i o n du Conseil Munici

pal de l a Ville de Gonàve* en date du s ix 

J u i l l e t rail neuf cent c inquante-quat re , qui 

a é té approuvée oar a r r ê t é du Conseil d 'Stat 

de ce Canton, suivant déc is ion en date du 

oïise août a i l neuf cent c inqaan te -aua t re , 

dont i l a été J u s t i f i é au Regis t re foncier 

l e t r o i s septembre mil neuf cent c inquante-

cuatr '3 , au Recueil des T i t r e s , / o l . 40, :ï° 

6 1 . 

Un t e r r a i n s i t ué sur l a commune do Genève, 

sec t ion C i t é , comprenant au Registre Foncier t 

Au F e u i l l e t 2885, l a oa rce l l e 5533 Û, p lan 

f o l i o 29, d 'une contenance de 17 mèt res , 15 décimè

t r e s , l i e u d i t "Rue de la Confédération7*» 

T e l l e oue l a d i t e oa ree l l e e s t f igurée au 



tab leau de mutation H° 82 de 1963, annexé ^ i a ciinate 

des orésen teâ , v i s é "ne v a r i e t u r " par l e s p a r t i e s , 

dressa par Monsieur P ie r r e GUI32HT, gsoaètre o f f i c i e l 

l e onze novembre mil neuf cent s o i x a n t e - t r o i s , v i s é 

par l e Service d'Urbanisme l e h u i t octobre même année, 

e t v é r i f i é ^ar l e Service Technique du Regis t re Fon

c i e r l e v ingt novembre a i l neuf cent s o i x a n t e - t r o i s . 

Ce t te s a r c e l l e à réuni r au Domaine Public 

(vo ies publiques de l a Vil le de Genève), ce qui e s t 

accepta oar Monsieur François P3YP.0T, Conse i l l e r d1 

S t a t , Prés ident du L'épartesent des Travaux Publ ics , 

demeurant à Genève, c i - ap rès in te rvenan t . 

PROPRIETE - JOJISSA'Ca 

La Ville de Genève, ce s s ionna i r e , sera p ro 

p r i é t a i r e du t e r r a i n cède ^ corn t e r de ce j o u r , e t 

oourra immédiatement en j o u i r e t d isposer corme de sa 

lég i t ime o r o o r i a t é . 

C O N D I T I O N S 

La présente cess ion e s t f a i t e e t acceptée 

aux condi t ions o rd ina i r e s e t de d r o i t , e t notacnent 

aux su ivan te s , savoir s 

1) La Vil le de Genève e t l e Département des 

Travaux Publ ics a u t o r i s a n t , \ b i e n - p l a i r e , Veara ià te -

raent en sous-sol e t l e surplomb, dès l e premier étage 

du bâtiment K° H. 386 e x i s t a n t sur l a o a r c e l l e 5933 A, 



l a Société Anonyme FffNCUS 3 , procédera h l a l i b é r a 

t i o n du rez-de-chaussée du hors - l igne cédé e t à l a 

cons t ruc t ion du t r o t t o i r . 

Ce t t e socié té sera t ou t e fo i s au tor i sée h 

l a i s s e r s u b s i s t e r , auss i longtemps que la condi t ion 

s t i pu l ée h. l ' a r t i c l e 5 c i -dprès ce sera pas remplie, 

l e s deux p i l i e r s d 'angle du bâtiment ex i s t an t sur son 

fonds. 

Ces travaux qui seront exécutés au-, seuls 

f r a i s , riscnies e t p é r i l s de l a Société Anonyme JUSDTJS 

S, devront ê t r e achevés au p lus t a rd l o r s ^ e la pa r 

c e l l e v o i s i n s 3ï° 5930, p ropr ié té de la 7111e de Genè

ve , sera elle-même l ibé rée de l a cons t ruc t ion oui y 

repose e t aménagée en t r o t t o i r . 

2) Messieurs JANIÎI e t PORNALLA ,̂ en leur 

q u a l i t é , déc laren t e t ga ran t i s sen t eue le t e r r a i n 

présentement cédé e s t franc e t l i b r e de toute i n s 

c r i p t i o n de servi tude quelconque. 

3) La v i l l e de Genève, cess lonnai re , suo-

por tera l ' impô t immobilier complémentaire à coaoter 

de ce Jour , af férent au t e r r a i n présentement cédé. 

4} L ' a t t e n t i o n de l a ces3ionnaire e s t 

a t t i r é e sur l e f a i t eue l e s r e s t r i c t i o n s de l a p r o 

p r i é t é fondées sur l e d r o i t pub l i c , t e l l e s eue plans 

d 'al ignement e t au t res seraflables ne sont pas mention-



nées au Registre Foncier (loi sur les constructions 

et les installations diverses du 25 mars 1361). 

5) t 

a- La Ville de Genève et le Département des 

Travaux ^ublios autorisent la Société Anonyme FTO£US 
3> ^ bien-alaire» et pour une durée de quarante ans 

des la signature de l ' ac te de cession, h l a i sser 

subsister au sous-sol du te r ra in cédé au domaine pu

blic et aa dessus du rea-de-chaussëe dudit terrain, 

soit \ par t i r du premier étage, les part ies du bâ t i 

ment exis tant , dont e l le conservera la propriété et 

en assurera toute3 les charges, f ra is d 'entret ien et 

responsabil i té . 

b- A l'échéance de cet te période de 40 ans, 

la société anonyme i/TODtJS 3, procédera \ ses f r a i s , 

risquas et pé r i l s , à la démolition de la t o t a l i t é ÛQS 

parties de bâtiment sisindiquses (sous-sols» p i l i e r s 

rez-de-chaj3sée et étages en surplomb). 

Sn cas de retard dan3 l 'exécution de cet*-e 

démolition, la Société Anonyme FUNDUS B devra verser 

à la Vil^e de Genève, une indemnité annuelle égale 

au 50 % de l ' é t a t locatif brut to ta l du bâtiment re.pc 

sant sur la parcelle 5933, pour chaque année de 

re tard, ou fraction d'année. 

Cette indemnité ne sera due car la Société 



Anonyme FQNDUS B ou ses successeurs ju r id iques à l a 

Vi l l e de Genève que pour autant que l e r e t a r d apporta 

à ce t ce démoli t ion s o i t l e f a i t de la Société Anonyme 

I'TBB&S B ou desd i t s successeurs ju r id iques* 

6) Tous l e s f r a i s , débours e t honoraires 

du présent a c t e , a i n s i que ceux dûs au géoaè^re 

pour l ' é t ab l i s semen t du tableau de mutat ion, serons 

à l a ciiarge exclusive de l a TILLE 03 G3:E'vïï, cess ion-

n a i r e . 

i!JîB.avfSNrioN 

Intervienne i t aux présentes : 

1) Monsieur François P3ÏRQT, Conse i l l e r 

d f 3 t a t , Président du Cépartenent des Travaux Publ ics , 

demeurant à Genève ; 

I c i in te rvenant en ver tu d'un 

a r r ê t e du Conseil d 'E ta t de ce Canton,du 

24 Juin a i l neuf cent t ren te -deux , dont 

i l a é té j u s t i f i é au Regis t re Foncier. 

Lequel, après avoi r p r i s connaissance de 

ce qui précède, déclare y donner son acquiescement* 

2) Messieurs Phi l ippe BRIQUET, Direc teur , 

e t Lucien FULPIUS» sous -d i r ec t eu r , tous deux domi

c i l i é s à Genàve. 

Agissant pour e t au non de la 

CAISSE HÏPOTHJSCAIRS DU CASTON VIS G3337E, 



Etablissement de d r o i t pub l i c , dont l e 

s iège e s t à. Genève, e t ayant tous pouvoirs 

aux f i n s des présentes» 

La CAISS3 H2P0TH3CAIHB agissant 

elle-même en sa q u a l i t é de créancière gagis 

te de l a soc ié té anonyme FUND03 B, suivant 

i n s c r i p t i o n hypothécaire p r i s e au Regis t re 

Foncier l e vingt-neuf décembre a i ! neuf cent 

qua ran t e -hu i t , sous Pj»B 3,000, on garant ie 

d 'une socise capital© de DSOX CS:i? MILLE 

FRâ'CS. 

3) Messieurs Maurice TROTTE?, Di rec teur -

Adjoint , e t Georges RSY, sous -d i r ec t eu r , tous deu;r 

domici l iés à Genève. 

Agissant pour et au nom du CH3DIT 

SJIS33, soc ié té anonyme, siège de Genève,et 

ayant tous pouvoirs aux f ins des p résen tes . 

LS CR30IT S&ISSS ag issan t l u i -

même en sa q u a l i t é de Porteur de deux «ridu

l e s hypothéca i res , au Porteur , au c a p i t a l 

de ÇCTÂTUS CENT MILLE FRANCS chacune, i n s 

c r i t e s au Regis t re Foncier de Genève, en 

deuxième rang e t en concours en t re e l l e s , 

l ' u n e l e h u i t mai mil neuf cent c inquante-

s e p t , sous PJ .3 1396, e t l ' a u t r e l e d ix -



neuf novembre mil neuf cent so ixan te - t ro i s 

sous PJ.B 3207, l e t t r e s F.G* 

Lesquels i n t e rvenan t s , en l e u r s q u a l i t é s , 

après avoir p r i s connaissance de la cession qui 

précède, déc la ren t se l a t e n i r pour bien e t dûment 

s i g n i f i é e , e t consentent au dégrèvement de l a par

c e l l e 5933 B, sustfésignée, des gsges susmentionnés. 

DECLARAT 10S FISCALE 

Pour l a oerception des d r o i t s du f i s c e t 

des émoluments du Registre Foncier. l es p a r t i e s dé

c la ren t eue l a présente cession ayant é t é reconnue 

d ' u t i l i t é au l i r u a , a é té a i s e au bénéfice de 1* 

exemption t o t a l e des d r o i t s d 'enregis trement e t des 

émoluments du Registre Ivoncier, a i n s i q u ' i l r é s u l t e 

d 'un a r r ê t é du Conseil d ' S t a t de ce Canton, en date 

du onze août mil neuf cent c inquante-quatre , susvisé 

Ra:UIS^TT0" AU RSGISTR3 PQSCViSÏ 

Snsuite de ce qui précède, Monsieur l e 

Conservateur du Regis t re foncier de Genève» es t 

requis : 

1) Ce d i v i s e r , conformément au tableau 

de mutation M° 82 de 1963, annexé à l a minute des 

p r é s e n t e s , l a p a r c e l l e 5933, do l a cornaline de Genève 

sec t ion Ci t é } 

2) De l a i s s e r l a p a r c e l l e 59 33 A, au nom 



de l a Socié té Anonyme 5UHDUS B, cadanta-. 

3) D'inscris* au noa du Dosairia Publ ic 

( / o i e s publiques de l a Vi l le de Genève) l a pa rce l l e 

5933 B, de la commune do Gensve, sect ion C i t é . 

4) De mentionner que l ' empié ta ien t en scus-

sol e t l e surplomb d^s l e premier Stage du bâtiment 

N° H. 386, e x i s t a n t sur l a parce l le 5933 A, n ' a -3 t é 

au to r i s a qu 'à 3ISN PLAIR3 par "*a Ville de Genève e t 

l e Département des Travaux Publ ics , e t ce aux condi

t i o n s susénoncées. 

5) De dd-grever l a ^arcel^e 5933 B de l a 

cooaune de Genève, sec t ion Cit£ i 

a) de l ' i n s c r i p t i o n hypothécaire :>rise 

l e v ingt-neuf décembre mil neuf cent çua ran te -hu i - , 

sous P j .3 3000, 

b) des c idules hypothécaires i n s c r i t e s 1 ' 

une l e hu i t mai mil neuf cent c inquante-sept , P j .3 

13^6, l e t t r e ? , - e t ^ ' a u t r e l e di:^-neuf novembre a i l 

neuf cent s ; i ^ a n t e - t r o i s P j . 3 3207, l e t t r e G. 

5LSCTTQ1* T?rg "QMICILS 

Pour l ' e x é c u t i o n des p r i s an t e s , é l ec t ion 

de domici le , a t t r i b u t i f de j u r i d i c t i o n , e s t f a i t e s 

pour l a Société Anonyme EUNrtfS 3 , en son 

siège soc ia l à Genève ; 

e t pour l a VILL3 D3 G333V3, en l e s bureaux 



de son Conseil Administrat if , rue de l 'Hô te l de Vill< 

N° 4 . 

DO HT ACT3 

? a i t e t cassé 7i Genève, en l ' é tude- ?laca 

du Por t , N° 1, e t en l e s bureaux du Conseil Adminis

t r a t i f de la Villa de Genève, rue de l 'Hô te l de Vi l 

l e , H« 4 . 

3t après l ec tu re f a i t e , l e s pa r t i e s e t 

l e s in te rvenants cnt s igné , avec l e n o t a i r e , l a 

minute des p résen tes . 

(Signé) : Georges JASIN, 

Miche 1 yCMÂLLA /., 

Au nom du Conseil Administratif» 

Le Maire : P ie r re BOUjSVilïr, 

Le Conse i l l e r délégué : Willy 

tQïïZê, 

Le Conse i l l e r d f 3 t a t chargé du 

Département dos Travaux Publ ics î François P3ÏH0T, 

Phi l ippe 3 K Ï : U Z T , 

Lucien FTJLPIUS, 

Maurice ÏH077ET, 

Georges R3ï, 

Benjamin SACH3, n o t a i r e . 

3ÎÏR3GISTH3 A G-srKïE l e deus mars 1964, 

Vol- 29Ay
!n° 663, G r a t i s , un renvoi , 4 mots et ? 



lignas mis. 

(Signé) » Robert BAUMANÎ*. 

IIÎSCKIT AU REGISTRE FONCIER DS GENEVE, l e 

onze mars n i l neuf cent so ixante-quat re k l j h 2^' " 

Cit'f Feu il) , et 2:65' =r d iv i s ion , cession au *•.?. 

!.'en~lon : 3ien p l a i r e - Kyr:•. £ - Céd. F . J . - ^ézrV»j 

Le seus-conservâ teur -Juos t i tu t : 

(Cien?) : P ier re cC:i"IÙ. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à ta commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté sans opposition (1 absten
tion). 

5. Proposition du Conseil administratif en vue du bouclement du 
crédit d'investissement de 20 000 francs, voté par le Conseil 
municipal le 15 octobre 1997, destiné au financement d'un 
mandat d'étude pour la réhabilitation de l'immeuble 26, rue 
des Grottes, avec l'ouverture d'un crédit complémentaire de 
721 francs destiné à couvrir les dépenses supplémentaires 
(PR-16). 

Préambule 

Le 15 octobre 1996. la proposition N° 155 du Conseil administratif en vue du 
bouclement de divers crédits de constructions terminés est prise en considération 
par le Conseil municipal et son renvoi à la commission des finances est accepté à 
l'unanimité. 

Au cours de ses travaux, la commission des finances choisit un dossier en vue 
d'une analyse administrative, technique et comptable. Elle propose un arrêté au 
Conseil municipal décrivant le cahier des charges de cette analyse et formule une 
demande de crédit de 20 000 francs destiné à la rémunération de l'architecte qui 
sera mandaté. 

Le 15 octobre 1997, le Conseil municipal approuve cet arrêté. 

Utilisation du crédit et bouclement 

L'expert, chargé de l'étude, a déposé un rapport qui a été transmis à la 
commission des finances. Par ailleurs, la direction de la Division de l'aménage
ment et des constructions et le Contrôle financier ont rédigé leurs propres com
mentaires au sujet de ce rapport et les ont également remis à la commission des 
finances. 

Le compte des investissements a enregistré les factures des honoraires du 
mandataire qui se sont élevés au total à 20 721 francs, soit un dépassement du cré
dit voté de 721 francs (dépenses supplémentaires correspondant aux frais de 
déplacement et aux honoraires consécutifs à l'audition du mandataire par la com
mission des finances). 
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Nous vous invitons, Mesdames et Messieurs, à approuver le projet d'arrêté ci-
après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémen
taire de 721 francs destiné à couvrir le dépassement du crédit de 20 000 francs 
relatif au financement d'un mandat d'étude de la réhabilitation de l'immeuble 
26, rue des Grottes. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement de ce crédit seront modifiées dès le 
budget de fonctionnement 2000. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. A l'image de ce que 
disait M. Dossan dans notre séance de cet après-midi à propos de crédits un peu 
similaires, je voudrais simplement préciser que nous pourrions nous éviter un 
renvoi en commission, car le montant correspondant aux jetons de présence 
nécessaires à l'examen de ce projet serait certainement supérieur à la somme 
réclamée pour boucler ce crédit. Je suggère donc que vous en discutiez sur le 
siège, pour pouvoir vous déterminer en séance plénière. 

M. Daniel Sormanni (S). Je suis quand même obligé de rappeler très rapide
ment de quoi il s'agit. Le Conseil municipal avait souhaité en octobre 1997 - sur 
la proposition de M. de Freudenreich d'ailleurs - lors d'un bouclement de divers 
crédits de constructions, mandater un expert pour analyser la réhabilitation du 
26, rue des Grottes. Le Conseil municipal avait voté un arrêté, à savoir un crédit 
de 20 000 francs pour financer cette expertise. Celle-ci a donc eu lieu, l'expert a 
fait son travail, a rendu son rapport et est venu l'expliquer devant la commission 
des finances; puis cette dernière l'a étudié, a entendu le Conseil administratif et le 
Contrôle financier. Enfin, après des pérégrinations relativement longues, le bou
clement du crédit de construction relatif à la réhabilitation de l'immeuble locatif 
de la rue des Grottes 26 a été voté le 28 juin dernier, après un certain nombre de 
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remarques très circonstanciées de la commission des finances sur les méthodes de 
bouclement de crédit notamment. 

Il se trouve que l'expert a estime, en plus des honoraires qu'il avait déjà tou
chés pour faire son expertise - à savoir 20 000 francs, je le rappelle - devoir factu
rer à la Ville de Genève un déplacement supplémentaire depuis Lausanne, 
puisqu'il venait de cette ville, à la commission des finances. Il a donc envoyé une 
nouvelle facture. Je me rappelle avoir été contacté par le Secrétariat du Conseil 
municipal au sujet de cette facture en tant que président de la commission des 
finances et avoir dit que je ne trouvais pas très opportun d'entrer en matière et de 
soumettre la question au Conseil administratif. Nous n'avons plus eu de nouvelles 
pendant plusieurs semaines, et, aujourd'hui, nous nous trouvons devant une pro
position du Conseil administratif. Je remarque donc que l'expert a persisté et 
signé dans l'idée de facturer un déplacement supplémentaire en sus du mandat de 
20 000 francs qu'il a déjà touche, ce que je trouve quelque peu exagéré. Je relève 
aussi que. pour venir deux heures à Genève depuis Lausanne en voiture, cela 
coûte 721 francs. Je trouve cela parfaitement injustifié et injustifiable. En consé
quence, en ce qui le concerne, le groupe socialiste votera sur le siège, mais il ne 
votera pas cette proposition. J'ai dit. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Je suis très content que l'on ail entendu 
M. Sormanni, qui ne voulait pas que le rapport d'expert relatif à la réhabilitation 
de l'immeuble sis au 26, rue des grottes, figure dans le rapport N° 276 A de la 
commission des finances. Rappelez-vous, la commission des finances avait 
ajouté le bouclement de crédit de construction concernant le 26, rue des Grottes, à 
la proposition N° 276 en vue de l'ouverture d'un crédit de 7.5 millions pour cou
vrir les dépassements de divers crédits de construction terminés, objet dont j'étais 
le rapporteur. Pour donner une véritable information et permettre au Conseil 
municipal de savoir comment une expertise se fait, mais contrairement au souhait 
de la majorité de la commission, j'avais joint l'expertise concernant le 26, rue des 
Grottes, en annexe à mon rapport N° 276 A. Vous avez tous pu lire cette expertise, 
qui figure maintenant au Mémorial N° 6 du 28 juin dernier. 

Si cette expertise a coûté plus de 20 000 francs et a duré plusieurs mois, je 
peux vous le dire - parce que cela a été un travail important, mais on n'en parle 
pas-c'est parce qu'il a fallu des mois et des mois pour obtenir la facturation de la 
rénovation et de la réhabilitation du bâtiment sis au 26, rue des Grottes. A la com
mission des finances, nous avons eu toute l'information, et il était important, par 
rapport à nos discussions et à la proposition de M. de Freudenreich, antérieure à 
cette affaire, d'avoir une expertise au niveau des réhabilitations. Ce soir, je vous 
encourage à ne surtout pas suivre M. Sormanni. Par ailleurs, ne touchons pas au 
travail du Conseil administratif, qui a essayé d'avoir une transparence totale. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral est favorable à un vote 
immédiat, évidemment. On ne va pas perdre de temps. Mais j'aurais peut-être 
quand même suggéré au magistrat de financer éventuellement les 721 francs de 
dépassement de crédit en utilisant la queue de crédit de la rue de Rive, parce que, 
comme c'est maintenant l'habitude de travailler sous cette forme, on aurait gagné 
encore plus de temps. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à l'unanimité. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité (opposition du Parti socialiste et de quelques 
Verts et 3 abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit complémen
taire de 721 francs destiné à couvrir le dépassement du crédit de 20 000 francs 
relatif au financement d'un mandat d'étude de la réhabilitation de l'immeuble 
26, rue des Grottes. 

Art. 2. - Les annuités d'amortissement de ce crédit seront modifiées dès le 
budget de fonctionnement 2000. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêtédevient définitif. 
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6. Proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement de l'aménagement, de l'équipement et du logement, 
en vue de l'abrogation du plan localisé de quartier N° 25874-
661, adopté par le Conseil d'Etat le 1er décembre 1967 et situé 
entre la rue Jean-Violette, la rue de Carouge et la rue Prévost-
Martin, dans le quartier de Plainpalais (PR-17). 

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

«En date du llt décembre 1967, le Conseil d'Etat a adopté le plan d'aménage
ment (aujourd'hui plan localisé de quartier) N° 25874-661 situé entre la rue Jean-
Violette, la rue de Carouge, la parcelle N° 947 et la rue Prévost-Martin. Ce plan 
localisé de quartier prévoit la construction de plusieurs immeubles d'un gabarit 
unique de rez-de-chaussée + sept étages + attique sur tout le côté sud de la rue 
Jean-Violette, et une galette basse à l'arrière de ces constructions. L'implantation 
de ces bâtiments est prévue en retrait de la rue Jean-Violette afin de permettre un 
élargissement important de cette artère, par une cession foncière au domaine 
public. 

»Ce plan a été partiellement réalisé. Les bâtiments projetés ont été construits 
sur les trois quarts, environ, de la longueur de la rue, depuis la rue de Carouge; sa 
construction est maintenant interrompue en face de l'intersection de la rue des 
Voisins avec la rue Jean-Violette. Reste donc à réaliser la dernière partie de ce 
plan localisé de quartier, ce qui impliquerait la démolition des derniers 
immeubles restants côté sud de la rue Jean-Violette. Consécutivement, il en résul
terait aussi une augmentation du gabarit potentiellement admissible sur le côté 
nord de cette même rue, dans le cas où une opération de démolition-reconstruc
tion serait acceptable. 

»L'achèvement du plan localisé de quartier en force n'est, toutefois, pas pos
sible, dans la mesure où cette construction impliquerait la démolition des bâti
ments N°> E 514, E 545 et E 554 situés sur la parcelle N° 2950, classée MS-C 9 
par arrêté du Conseil d'Etat du 30 décembre 1921. Cette parcelle, qui est pro
priété de l'Etat, est actuellement occupée par l'Institut d'études sociales (IES). Vu 
la valeur patrimoniale et historique de cette parcelle et des bâtiments qui l'occu
pent, l'Etat entend les préserver. 

»En 1986, les propriétaires du secteur non encore réalisé ont manifesté la 
volonté de valoriser leur propriété. Compte tenu de l'option consistant à mainte
nir l'annexe de Ï'IES, une modification du plan localisé de quartier en vigueur 
s'est avérée nécessaire. Plusieurs projets de plans localisés de quartier ont été mis 
à l'enquête, à savoir: 
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- le projet N° 28576-661, qui englobait également l'îlot situé au nord de la rue 
Jean-Violette; 

- le projet N° 28741-661 et le projet N° 28808-661, qui concernaient les sec
teurs situés au nord et au sud de la rue Jean-Violette. 

»Ces projets, qui ont été mis à l'enquête publique en 1994 pour le premier, en 
1995 et 1996 pour les deux derniers, ont été immédiatement contestés par la 
Fédération des associations de quartier et d'habitants «Vivre aux Violettes» et 
l'Association «Prévost-La Violette» ainsi que par l'association «Action patri
moine vivant», qui ont déposé des pétitions au Conseil d'Etat et au Conseil muni
cipal de la Ville de Genève demandant de réétudier le secteur avec, comme objec
tif principal, la rénovation des bâtiments existants. A la suite de ces événements, 
le Conseil municipal a préavisé défavorablement, les 6 décembre 1995 et 18 juin 
1996, les deux derniers projets susmentionnés, le projet de plan localisé de quar
tier N° 28576-661 ayant entre-temps été abandonné. 

«Malgré ces prises de position défavorables, les propriétaires des parcelles 
Nos 939, 940 et 941 (secteur sud) ont déposé en mai 1998 une requête en autorisa
tion de construire visant la réalisation d'un bâtiment de sept niveaux sur rez-de-
chaussée, accolé au bâtiment existant, sur la parcelle N° 940, et correspondant 
donc, du point de vue de ses gabarits, au plan localisé de quartier en vigueur. Il 
s'agissait toutefois d'une proposition ne permettant pas de conclure la réalisation 
de ce dernier, dans la mesure où le propriétaire de la parcelle voisine N° 938 pré
voit quant à lui de rénover les bâtiments actuels. Par ailleurs, le projet déposé, qui 
ne pouvait être autorisé sans l'octroi d'une servitude de distance et vues droites 
sur la parcelle N° 2950 de l'Etat, prévoyait aussi un garage à l'emplacement des 
droits résiduels de la parcelle N° 938, rendant ainsi impossible la terminaison du 
plan localisé de quartier en vigueur. 

»Au vu de ces divers éléments, cette requête a suscité des avis défavorables de 
la plupart des services et commissions consultés, en particulier de la commission 
d'urbanisme, qui souligne la qualité des bâtiments actuels et leur intérêt, en tant 
que témoins du tissu des faubourgs du XIXe siècle, et remarque, à ce propos, que 
ce quartier est largement constitué de confrontations entre les opérations menées 
depuis les années 60 et le tissu persistant du siècle passé. 

»La Commission des monuments, de la nature et des sites est, pour sa part, 
défavorable à la démolition des bâtiments et invite les propriétaires à étudier un 
projet de rénovation. 

»Dès lors, compte tenu de l'obsolescence du plan N° 25874-661 en vigueur 
en ce qui concerne la forme urbaine proposée et au vu des remarques suscitées 
durant les mises à l'enquête des différents projets, lesquels relèvent une profonde 
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insatisfaction à l'égard de ceux-ci, le département propose d'abroger ledit plan, 
ce qui devrait a priori impliquer le maintien de l'alignement existant sur la rue 
Jean-Violette.» 

Le Conseil administratif adhère à la proposition d'abrogation du Département 
de l'aménagement, de l'équipement et du logement du plan localisé de quartier 
N° 25874, tout en regrettant qu'elle ne soit pas assortie d'un nouveau plan 
d'affectation du sol. 

Cela étant, vu la nouvelle situation légale envisagée, la Ville se propose, dès le 
vote favorable du Conseil municipal, de reprendre les discussions et la concerta
tion avec l'ensemble des partenaires qui se sont exprimés lors des projets précé
dents: habitants, associations, particuliers et Canton. 

C'est dans ce contexte que seront définis de nouveaux instruments et les pro
cédures adéquates. 

L'ensemble de l'espace bâti délimité par le boulevard du Pont-d'Arve, la rue 
Prévost-Martin, la rue Jean-Violette et la rue de Carouge, incluant la maison 
Freundler ainsi que la parcelle de l'IES, devra être réanalysé et faire l'objet de 
décisions concertées. Il en va de même pour les aménagements extérieurs pour 
lesquels il est prévu d'associer les habitants de la même manière que cela a été 
fait pour d'autres projets. 

Aujourd'hui, la Ville de Genève, propriétaire des parcelles N(,s 798 (parcelle 
faisant partie du square de Saint-François), 797 (desserte en copropriété) et 796 
(parcelle sur laquelle se situe le bâtiment, 17, rue Jean-Violette), se propose de 
montrer sa volonté de sortir de 1 ' impasse. 

La nouvelle politique de la Ville de Genève s'exprimera à travers le pro
gramme suivant: 

- La rénovation de l'immeuble 17, Jean-Violette. 

- La confirmation de l'espace public Saint-François à travers un achat ou un 
échange à discuter avec la paroisse. 

- Le réaménagement de l'espace public existant, rue Jean-Violette/rue des Voi
sins, élargi à la place Saint-François et à la parcelle Freundler. 

- Le renforcement de la convivialité des espaces du secteur, notamment par des 
mesures de modération de la circulation voire de piétonnisation. 

Ces opérations seront financées, pour les études et les réalisations à prévoir, 
par des crédits d'investissement inscrits ou déjà accordés dans le programme 
financier quadriennal. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable à l'abrogation du plan loca
lisé de quartier N° 25874-661, situé entre la rue Jean-Violette, la rue de Carouge 
et la rue Prévost-Martin, dans le quartier de Plainpalais. 



25 874 « 66' 

PL AIN PALAIS 
Feuille - 17 

PLAN D'AMENAGEMENT 
SITUÉ ENTRE LA RUE DE LA VIOLETTE.LA 
RUE PRÉVOST MARTIN,LA PARCELLE 917 
ET LA RUE DE CAROUGE. 

1:2 SO 

LÉGENDE: 

Pe'n'mètre de validité du plan. 

SES Constructions hautes,le chiffre indique 
l'altitude a I* corniche, 

structions bassesje chiffre indique 

l'altitude à /* cornicht. 
A B , 
c n Garages en sous-sot. 
C D 
E F Sous-sot des immeubles. * 

X Y Accès aux garages souterrains. 

Re'glement: 

1) Les hors lignes seront cédés gratuitement 
au domaine public. 

2) Une servitude sera inscrite au profit de 
l'Etat en vue de garantir les accès au garage. 

3)Une servitude de passage public a talons 
sera inscrite au profit de ta Ville de Genève 
sur le trottoir bordant ta façade nord. 

* La dalle de couverture sera calculée 
conformément aux normes S.l.A relatives 
JUX ponts. 

Adopté par le Conseil d Etat le. L/2..S.Z 

Département des Travaux Publics. 
Service du plan d'Aménagement 
Genève 

26.4. £7. M. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai deux mots, 
Madame la présidente, pour présenter cette proposition d'abrogation du plan 
localisé de quartier de la rue Jean-Violette, dont la Ville a été saisie par le Canton. 
Ceux qui ont eu le temps de lire l'exposé des motifs auront compris les raisons 
qui amènent le Conseil administratif à considérer favorablement cette proposition 
du Canton. En effet, si nous devions aujourd'hui appliquer le plan localisé de 
quartier, la conséquence serait qu'il nous faudrait démolir les immeubles situés 
du côté sud de la rue Jean-Violette pour élargir la rue et donc donner des droits à 
bâtir potentiellement plus importants en ce qui concerne les immeubles d'en face. 
Le Canton ne le souhaite pas, à juste titre, et le Conseil administratif non plus, 
d'où le préavis favorable à cette abrogation qui vous est proposé. 

Nous allons cependant un peu plus loin que donner un simple préavis. En 
effet, nous avons regretté que le Canton, lorsqu'il a proposé cette abrogation du 
plan localisé de quartier - lequel, je vous le rappelle quand même, remonte à 1967 
et a fait l'objet d'un certain nombre de débats; il y a eu passablement de réactions 
dans le quartier; les habitants se sont manifestés et cela ne date pas d'hier - n'ait 
pas également communiqué des propositions pour remplacer le projet qu'il sou
haite abroger. Le Conseil administratif, pour sa part, vous fait un certain nombre 
de suggestions, en page 3 de cette proposition, en montrant ainsi les intentions qui 
sont les siennes et vers lesquelles il souhaite se diriger. 

Nous souhaitons tout d'abord - et nous l'affirmons clairement ici ce soir, 
parce que les choses n'étaient semble-t-il pas très claires jusqu'à maintenant -
maintenir l'immeuble propriété de la Ville sis au 17, rue Jean-Violette, qui fait 
l'angle avec la rue Prévost-Martin. C'est ce bâtiment digne d'intérêt qui a fait 
l'objet d'un incendie il y a quelques années. Malheureusement, son état est fort 
dégradé, car il ne fait l'objet d'aucun entretien depuis plusieurs années. Nous sou
haitons par conséquent vous proposer prochainement un crédit qui permettra de 
procéder à sa réhabilitation. C'est Tune des premières pistes vers lesquelles nous 
nous dirigeons. 

La deuxième piste, puisque ce plan localisé de quartier sera aboli, si tel est le 
préavis émis par le Conseil municipal, c'est de faire en sorte que la rue Jean-Vio
lette devienne une rue piétonne, ou en tout cas que des mesures de modération de 
la circulation soient prises. En effet, la circulation automobile ne se justifie pas 
dans ce petit tronçon de rue, lequel pourrait aujourd'hui permettre une convivia
lité qui serait bienvenue dans ce quartier. 

Une troisième piste sur laquelle nous souhaitons travailler concerne le parc de 
verdure, propriété de la paroisse, situé derrière les immeubles de la rue Jean-Vio
lette dont je vous parle. Nous souhaitons également faire en sorte que cet espace 
puisse être aménagé pour relier ensuite la paroisse Saint-François et la villa 
Freundler, qui se trouve de l'autre côté. Bien évidemment, pour que la Ville 
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puisse consacrer de l'énergie et des fonds à l'aménagement de cet espace, il faut 
qu'elle en ait la maîtrise. Des discussions vont donc avoir lieu avec la paroisse 
pour envisager dans quelle mesure la Ville pourrait obtenir un droit de superficie 
ou des conditions locatives d'une certaine durée, ce qui lui permettra ensuite 
d'engager les travaux d'aménagement de cet espace vert qui. là aussi, est souhaité 
par les habitants du quartier. 

Voilà trois pistes que je vous donne et qui témoignent en tout cas de la volonté 
du Conseil administratif de prendre en main ce dossier non seulement pour abro
ger un plan localisé de quartier, mais aussi trouver des solutions d'aménagement 
de rechange allant dans le sens de ce qui est généralement souhaité par les habi
tants du quartier. 

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 l'unanimité. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit complémentaire de 1 805 000 francs au crédit de 
10 000 000 de francs voté le 14 octobre 1997, destiné aux tra
vaux de transformation et rénovation de la salle communale 
de Plainpalais, rue de Carouge 50 (PR-18). 

Rappel: le crédit déposé était de 11 630 200 francs et le crédit voté par le 
Conseil municipal est de 10 000 000 de francs. 

Préambule 

Un certain nombre de travaux complémentaires s'avèrent nécessaires dans le 
cadre de la réfection de la salle communale, ils concernent: 

- les découvertes de décors peints en cours de réfection supposent des travaux 
de restauration ou des compléments d'étude pour adjonction d'éléments fai
sant partie de décors dans les locaux existants; 

- des modifications et travaux complémentaires demandés par le service utilisa
teur {Gérance immobilière) et par des services de maintenance technique 
(l'Energie et la DSI) en ce qui concerne l'alimentation d'un central télépho
nique alimentant différents bureaux installés dans le quartier; 

- le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) a 
demandé des travaux de sécurité complémentaire dans les différents locaux et 
salles qui n'étaient pas touchés par la transformation, à savoir la salle Pitoeff, 
de même que la sécurité des ventilations et de la cuisine. 
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Exposé des motifs 

A. Conservation du patrimoine 

Cet édifice est au bénéfice d'une mesure de surveillance au titre de monument 
historique par l'inscription à l'inventaire cantonal des objets dignes de protection 
depuis 1993. La Ville de Genève s'est exprimée conformément à la loi pour la 
protection des monuments, de la nature et des sites, favorablement à cette mesure 
de reconnaissance légale de la valeur patrimoniale de cet édifice et à double titre: 
une première fois en qualité de propriétaire, une seconde fois en qualité de com
mune sur laquelle se situe cet édifice. 

Pour rappel, la salle communale de Plainpalais a été construite en 1908-1909 
sur les plans de l'architecte Joseph Marschall (1865-1924), auteur de l'école 
Hugo-de-Senger également édifiée pour la commune de Plainpalais alors en plein 
essor démographique. Elle a été inaugurée le 28 novembre 1909. 

Elle témoigne de la recherche au tournant du XX1 siècle d'un style national, 
expression de l'authenticité et de l'unité fédérale. Cet édifice public d'envergure 
et polyvalent est constitué d'emprunts alémaniques et produit des effets de 
masses contrastantes, propres à l'esthétique du Heimatstil. A ces références 
nationales, articulées dans une syntaxe pseudo-médiévale, se combinent des élé
ments néo-baroques et surtout d'art nouveau, étrangers à toute tradition locale. 

A cet égard, on notera la remarquable homogénéité des décors intérieurs, tous 
conçus dans un style art nouveau et en étroite corrélation avec les éléments archi
tectures (menuiseries des fenêtres des promenoirs, formes des portes de commu
nication, ferronnerie ouvragée, etc.). Il s'agit d'un ensemble unique encore 
conservé de nos jours. 

On relèvera en particulier, pour les espaces de circulation intérieure, les 
vitraux représentant les douze mois de Tannée dans le promenoir et ceux qui 
ornent les portes clôturant la salle d'assemblée dans le hall d'entrée. A l'excep
tion de ces derniers et de l'imposte de la porte d'entrée intérieure, ils ont été dépo
sés à une époque indéterminée. Cinq d'entre eux ont été stockés au sous-sol, les 
six autres ont disparu. Les pièces existantes ont été restaurées et seront reposées 
in situ, avec une protection extérieure. 

De même, il est prévu de restaurer les mosaïques multicolores des sols du pro
menoir dont les dessins reproduisent la structure en staff du plafond, la monu
mentale cage d'escalier soulignée par l'appareil simulé en pierre et les luminaires 
d'époque et couronnée par la superbe toile peinte sur le thème de la commune de 
Plainpalais accueillant la musique, la danse, la tragédie, la comédie et la gymnas
tique qu'Edouard Ravel (1847-1920) créa en 1912, et, enfin, le plafond peint de 
motifs végétaux au pochoir créé par Mittey et Dumont dans le foyer du théâtre au 
premier étage. Certains de ces travaux sont en cours, d'autres sont terminés. 
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Décors peints découverts 

Concernant les décors peints de la grande salle, dont on connaissait l'exis
tence à l'origine grâce aux photographies anciennes conservées au Centre d'ico
nographie genevoise, mais dont on ignorait la subsistance sous les couches mono
chromes appliquées ultérieurement - seule une campagne de sondages dans la 
phase du projet aurait pu révéler cet état de fait, mais les frais induits par cette 
campagne n'étaient pas compris dans le montant à disposition - ils ont été retrou
vés quasiment intacts pour la plupart. 

Il s'agit de motifs végétaux distribués en plusieurs registres et frises décora
tifs qui accompagnent l'architecture de la salle: 

Rez-de-chaussée: 
Les murs et les piliers sont décorés de motifs de fleurs dans des nuances de 

roses-beiges-bleus-verts à mi-hauteur, une frise souligne les formes ondoyantes 
directement inspirées par les partitions des menuiseries des portes s'ouvrant sur 
le promenoir, lesquelles répondent en écho à celles des fenêtres. Ce dispositif est 
ensuite couronné par un troisième registre monochrome sur le haut des murs et 
pilastres. Une frise végétale suit également la forme des arcs. 

l"r étage, plafond et scène: 
Le cadre de scène et les sommiers verticaux et horizontaux de la structure, 

habillés en caissons de staff, sont munis de délicats motifs végétaux (couronnes 
de roses). 

Galerie: 
Le parapet de la galerie a laissé découvrir, une fois le panneau en pavatex 

dégagé, un décor en staff simulant des balustres torsadées rehaussées de perles 
dorées. 

Les travaux de sondages qui ont mis à jour ces décors ont été confiés à un res
taurateur d'art monumental choisi sur la base de devis comparatifs pour un coût 
total de 44 000 francs et subventionnés à concurrence de 24 000 francs par le 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de l'Etat de 
Genève, l'édifice étant protégé. 

A l'instar de la grande salle, le promenoir du rez-de-chaussée a révélé des 
motifs décoratifs polychromes (frises géométriques) qui complètent admirable
ment l'ensemble décoratif des espaces de circulation (le hall d'entrée, le foyer du 
1" étage, la cage d'escalier, le promenoir du rez). Cet ensemble est constitué par 
ces médaillons peints sous les consoles, les mosaïques des sols, les plafonds mou
lurés, les huisseries des fenêtres et des portes, les vitraux, la toile de Ravel et le 
plafond au pochoir de Mittey et Dumont. A l'origine, l'ancien buffet, dans «l'aile 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1999 (soir) 1067 
Proposition: salle communale de Plainpalais 

du promenoir» - espace dévolu ultérieurement au bar - présentait une série de 
trois arcs en staff dont les cintres accueillaient des toiles peintes marouflées 
représentant l'Eau, le Vin et la Bière, les blasons reprenant les arcs étaient égale
ment polychromes. Ces toiles ont été quasiment détruites lors des remplacements 
successifs des installations du bar. Il en subsiste des vestiges trop fragmentaires 
pour être restaurés, ni mêmes reconstitués. 

Ces travaux de décoration intérieure ont été terminés courant 1911. Ils sont 
redevables à Georges Guibentif (1873-1942), artiste peintre et décorateur lyon
nais qui a enseigné à l'Ecole des arts et métiers. Entre 1904 et 1909, il réalise 
alors plusieurs décors peints à motifs végétaux: l'école Hugo-de-Senger, l'école 
de la Roseraie, l'école enfantine de Carl-Vogt, la salle des enfants de l'hôpital 
cantonal, etc. 

De toutes ses œuvres, celle révélée à la salle communale de Plainpalais 
s'avère non seulement la plus importante, mais aussi la plus cohérente et homo
gène, conçue véritablement en corrélation avec l'architecture. 

La qualité de ces motifs demeure inégalée à Genève pour cette époque dans 
un édifice à caractère public. Peu d'exemples comparables subsistent en Suisse 
romande, on peut citer l'ancien palace de Caux. 

En sus, Guibentif avait aussi conçu un décor végétal répétitif à l'extérieur de 
la salle communale sur le berceau des façades principales de la rue de Carouge et 
angle Pictet-de-Bock. Nous en avions également connaissance par une photogra
phie ancienne et des vestiges ont été retrouvés lors des sondages. 

Ce décor végétal renforçait l'emphase donnée à la façade d'entrée principale. 
Il accompagnait en outre le jeu des polychromies suscité par les matériaux mixtes 
utilisés (moellons, roche, pierre calcaire blanche, briques), les fonds de murs cré
pis ocre jaune et les chevrons des avant-toits de la façade latérale sur le jardin 
peints en vert. 

De nos jours, il subsiste peu de témoignages de décors peints de Guibentif, la 
peinture de l'école de Carl-Vogt a disparu en 1986 par la création du groupe Vais
seau, les décors peints subsistant à Hugo-de-Senger sont peu conséquents, seule 
la frise peinte extérieure de l'école de la Roseraie demeure significative (elle 
vient d'être restaurée), mais sa qualité d'exécution n'offre rien de comparable aux 
décors de la salle communale de Plainpalais. 

B. Demande de l'exploitant (Gérance immobilière) 

Les aménagements intérieurs doivent être adaptés aux différents usages aux
quels on destine cette salle, un certain nombre d'équipement semblent indispen
sables. Bien qu'évoqués lors des entretiens préliminaires, ils avaient été écartés 
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en raison de leur coûts. Aujourd'hui, dans le cas de manifestations plus sélectives, 
ils redeviennent d'actualité et resteront valables pour les décennies à venir. Si l'on 
veut une salle la plus polyvalentes possible - et tout de même attractive - en y 
développant des manifestations dites «douces», il est nécessaire de s'interroger 
sur la nécessité d'un crédit complémentaire. 

Les couverts sont anciens, faits de grosses porcelaines quelques fois ébré-
chées. Il convient de remplacer verrerie et vaisselle. 

Les tables sont usagées, bancales et ravinées par le temps. Les chaises 
devraient aussi être changées. 

Pour les expositions, il faut prévoir des barres d'accrochage et rails de suspen
sion. 

C. Installations techniques 

A la demande du service de la Direction des systèmes informatiques (DSI), 
un local a été créé pour l'installation d'un central TT pour le raccordement des 
différents bureaux de l'administration installés dans les environs. Ce central 
reçoit toutes les lignes téléphoniques ainsi qu'informatiques. 

Le Service de l'énergie désire renforcer l'alimentation électrique de 
l'immeuble afin de pouvoir raccorder tout le nouveau matériel et installations 
prévues dans la rénovation. 

De nouvelle cellules de distribution sont installées dans le sous-sol pour le 
raccordement futur. 

D. Travaux de sécurité 

Nouvelles exigences du DAEL, conformément à l'application des nouvelles 
directives de l'AEAI. 

E. Travaux d'acoustique 

Dans le crédit qui a été voté, il était prévu une amélioration acoustique 
concernant les problèmes intérieurs au bâtiment, soit insonoriser les différentes 
salles entre elles afin que les spectacles ne soient pas perturbés par le bruit venant 
d'autres salles. 

Suite à une plainte déposée par le propriétaire de l'immeuble voisin, concer
nant les nuisances que ses locataires subissaient lors de manifestations à la salle 
communale, des travaux complémentaires ont été convenus avec son avocat, soit 
la limitation des basses sur l'installation de sonorisation des salles. 
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Description et coût des travaux 

A. Conservation du patrimoine 

En considération de l'état de conservation de ces décors intérieurs et exté
rieurs qui est excellent sur les sommiers structuraux de la grande salle et dans le 
promenoir du rez, plus précaire pour les parties basses des murs et le cadre de 
scène de la grande salle, fragmentaire pour les toiles et polychromies appliquées 
sur les blasons de l'ex-buffet et qui est franchement mauvais pour les berceaux 
peints de la rue de Carouge, le parti adopté est celui d'en assurer la conservation à 
long terme. Par conséquent, les couches monochromes successives1 - au moins 
deux couches appliquées, Tune entre 1935 et 1937, l'autre en 1961, et parfois 
jusqu'à 7 couches selon les murs - seront maintenues in situ. 

Cette option d'assurer la conservation à long terme de ces décors, laisse une 
possible restauration ultérieure dans la mesure où la couche contemporaine sera 
rajoutée par dessus, est minimaliste et indispensable quelle que soit ensuite cette 
dernière. 

L'intervention contemporaine peut s'appuyer sur plusieurs scénarios pos
sibles: 

1. La restauration d'une partie de ces décors par la suppression des surpeints. 

2. La reconstitution de ces décors par l'exécution de la copie conforme réalisée 
sur les surpeints. 

3. Le surpeint général en s'inspirant et en interprétant des valeurs et contrastes 
d'origine. 

4. La création d'un nouveau décor peint. 

Le choix adopté par le maître de l'ouvrage, en accord avec l'architecte man
daté et les experts (la conseillère en conservation du patrimoine, le conservateur 
cantonal et le restaurateur d'art) est le suivant: 

L'option 1 de restauration, comme opération globale appliquée à tous les 
décors, a été écartée en raison du coût très élevé (à titre indicatif une estimation 
générale de restauration de tous les décors dépasse les 2 millions de francs) 
nécessaire à la suppression des surpeints monochromes ultérieurs, au fixage de la 
pellicule picturale et aux retouches d'intégration chromatique pour les parties 
altérées. 

En revanche, les «fenêtres» dégagées par le restaurateur d'art monumental 
pour chaque séquence de motifs seront laissées visibles après traitement de 

1 On relèvera que les décors peints intérieurs ont subsisté pendant vingt-six ans, soit de 1911 à 1937. Or, entre ces 
dates, l'évolution du goût fit passer du style art nouveau (mise en valeur de formes végétales colorées) au style an déco, 
plus épuré et se référant à des formes géométriques. Tout comme on assista à l'émergence du Mouvement moderne en 
architecture qui privilégiait la sobriété et la mise en valeur des formes sans ornements. 
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conservation (nettoyage, fixage, consolidation) à des fins de témoins-documents. 
Un panneau explicatif sera réalisé à l'attention du public. 

Décors intérieurs 

Promenoir du rez-de-chaussée: 

En raison de la facilité avec laquelle le restaurateur d'art monumental arrive à 
supprimer les surpeints monochromes et l'excellent état de conservation de la 
couche picturale d'origine, ce qui permet de rester dans une enveloppe financière 
raisonnable, la restauration des médaillons peints à frises géométriques se trou
vant sous les consoles est proposée. Hormis les «fenêtres» précitées, il s'agit de la 
seule opération stricte de restauration de ces décors peints. 

Les murs et les plafonds seront peints dans une polychromie s'inspirant de 
celle d'origine, soit de beige rosé pour les parois, beige rosé clair pour les pla
fonds avec les rechampis des moulures et des frises en terre verte. 

Ce promenoir s'inscrira dans la même logique de restauration que les autres 
espaces de circulation (hall d'entrée, cage d'escalier, foyer du 1er étage) et retrou
vera ainsi une grande partie de sa cohérence décorative initiale avec les motifs 
peints, les sols en mosaïque, les plafonds moulurés, les arcades en staff du buffet, 
les fenêtres et portes et les vitraux. 

Concernant ces derniers, les six pièces disparues seront créées par la maître-
verrier qui a restauré les vitraux conservés. Il s'agira de créations dont les cou
leurs et les formes s'harmoniseront avec les pièces d'origine tout en faisant appa
raître leur caractère contemporain au moyen de motifs décloisonnés. Les mois 
concernés sont: octobre (cynorhodon), septembre (tournesol), juillet (lavande), 
août (delphinium, pied d'alouette), février (perce-neige), mars (magnolia). Le 
cycle iconographique débute avec le vitrail du mois de janvier qui orne l'imposte 
de la porte d'entrée intérieure de la salle communale, puis se poursuit à partir du 
mois de février dans les impostes des fenêtres du promenoir, depuis l'entrée 
arrière sur la rue Henri-Christine, et se termine dans les impostes des fenêtres de 
l'ancien buffet. 

Dès lors que les vitraux encore conservés seront reposés, il apparaît cohérent 
de compléter le cycle par des créations contemporaines à partir des thématiques 
correspondantes, puisqu'aucun document montrant les pièces originelles 
n'existe. 

Grande salle: 

En raison du coût élevé de restauration et des nouveaux aménagements néces
saires pour améliorer l'acoustique intérieure de la salle qui vont modifier 
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l'homogénéité décorative initiale (ces aménagements font aussi partie de la pré
sente demande de crédit complémentaire), l'option choisie est celle de la recons
titution à l'identique à partir des mises à jour (fenêtres) réalisées par le restaura
teur d'art. Ces reconstitutions seront exécutées par des peintres-décorateurs 
spécialisés dans les trompe-l'œil. 

Cette reconstitution des motifs végétaux concerne le cadre de scène, ainsi que 
les sommiers verticaux et horizontaux en saillie. 

En revanche, les murs et pilastres du rez-de-chaussée ne verront pas leurs 
décors reconstitués, à la fois pour des raisons d'économie et des risques de dégra
dation du fait de leur situation à hauteur d'homme. Toutefois, ces éléments seront 
divisés en trois registres colorés: soubassement, frise et partie haute, de façon à 
accompagner le dispositif décoratif d'ensemble en s'inspirant des couleurs 
retrouvées. La majeure partie des murs sera dans une tonalité de beige clair. 

Les caissons de la verrière zénithale seront pareillement peints en beige clair 
avec un rehaut à la bronzine sur les perles qui souligne leur forme. 

La galerie de la grande salle était munie d'un parement décoratif en staff 
simulant des balustres rehaussées de perles dorées. Un pavatex lisse a été appli
qué lors des derniers travaux de réfection en 1961 recouvrant ce décor. Estimant 
ce décor trop exposé aux déprédations, le maître de l'ouvrage a pris la décision de 
ne pas le remettre à jour. 

Autres pièces (salle d'assemblée et salle intermédiaire): 

Concernant les décors - plus sommaires - retrouvés sur les murs de la salle 
d'assemblée au rez-de-chaussée et dans la salle intermédiaire qui la suit, ils ne 
seront pas reconstitués. Des choix ont été réalisés en fonction du caractère repré
sentatif des pièces. 

Les portes, les murs et les miroirs du foyer du lor étage, les plafonds et les cor
niches des foyer et promenoir du 1er étage, de la salle d'assemblée et de la salle 
intermédiaire, seront peints dans des tonalités qui s'inspireront des couleurs 
d'origine. 

Décors extérieurs 

Dans la mesure où la polychromie d'origine a été choisie comme référence 
pour la réinterprétation contemporaine, soit l'ocre jaune pour les crépis et le vert 
pour les chevrons apparents, les opérations proposées sont: 

- berceau peint de l'avant-corps central souligné par un clocheton de la façade 
principale sur la rue de Carouge: les motifs ont été retrouvés sous les sur
peints monochromes, mais leur état de conservation précaire ne permet pas de 
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se lancer dans une restauration raisonnable du point de vue du coût et nécessi
terait en sus d'importantes retouches des couleurs. Par conséquent, il est pro
posé que la séquence dégagée par le restaurateur d'art soit terminée à titre de 
référence-témoin et que les motifs soient reconstitués sur tout le reste du ber
ceau; 

- berceaux peints des parties latérales de cette façade principale: les motifs 
visibles sur une photographie ancienne n'ont pas pu être mis à jour par le res
taurateur d'art en raison de l'état de conservation très fragmentaire de cette 
couche originelle. Par conséquent, il est proposé d'accompagner la partie cen
trale précitée avec un dégradé monochrome dans des tonalités de verts, 
constituant une interprétation de l'architecte mandataire. 

Ce décor végétal achevait le dispositif d'apparat de la façade principale de la 
salle communale, par ailleurs exprimé par les matériaux polychromes: brique 
rouge, roche de Monnetier, pierre de Morley et les traitements formels différen
ciés des décrochements multiples reflétant les divisions internes: poste de gendar
merie, cage d'escalier, porche d'entrée, salle de spectacle et l'escalier de service. 

A. Travaux pour la conservation du patrimoine Fr, 

Berceau en bois de l'avant-corps central rue de Carouge: finition 
du dégagement d'une séquence par le restaurateur d'art et reconstitution 
de la frise végétale polychrome par des peintres spécialisés 7 600 

Reconstitution de la frise par un peintre décorateur 34 300 

Création de nouveaux vitraux dans le promenoir du rez-de-chaussée 
qui était décoré de 12 pièces représentant un motif végétal pour les 12 mois 
de l'année. Un vitrail était encore sur place, cinq autres ont été découverts 
dans le sous-sol. Ces 6 vitraux ont été restaurés dans le cadre du crédit de 
construction. Il manque donc 6 pièces pour rétablir la série des 12 mois de 
l'année. La reconstitution à l'identique de 5 vitraux est prévue dans le crédit 
initial mais la plus-value pour la création artistique contemporaine 
et le 6'' vitrail fait l'objet de ce crédit complémentaire 18 000 

Grande salle de spectacle 

Préparation des fonds et reconstitution des cordons agrémentés 
de couronnes et de lyres, sur les arches et sommiers du plafond 
et décor sur le cadre de la scène 112 900 

Conservation et restauration du décor d'origine sur 4 «fenêtres», 
mis au jour sur les paroi, pilier, sommier et arche. Nettoyage, 
fixage et intégration picturale 10 800 

Promenoir au rez-de-chaussée 

Médaillons contre les parois, motif art nouveau 26 200 
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B. Travaux demandés par les utilisateurs 

Un réseau de caméras relié au bureau du surveillant permettant 
dans le cas de grande affluence de déceler incident ou feu depuis 
son poste dans l'ensemble du bâtiment, demandé par le Service 
de la Gérance immobilière municipale, qui permettra le contrôle 
de l'ensemble des locaux depuis le local du gardien 53 000 

Une installation de poutrelles (4 pièces) mobiles pour recevoir 
les projecteurs qui permettront de répondre à tous types de manifes
tations. Ces poutres supprimeront les installations artisanales 
susceptibles de détériorer ou créer un danger dans la salle. 
Le renforcement statique de la verrière pour l'accrochage 
de cette installation sera nécessaire 68 400 

Une installation de sonorisation face à la scène, performante pour 
cette salle est nécessaire pour les concerts et spectacles, et une installation 
périphérique permettant une judicieuse répartition de la diffusion 
acoustique. Ces dispositions sont rendues impératives afin de répondre 
aux différentes plaintes concernant les immeubles et appartements voisins. 
Une régie comprenant un sonomètre limiteur de surveillance permettra 
en permanence le contrôle des émissions sonores. (Cette installation 
«haut de gamme» a été testée et approuvée par notre personnel) 171 000 

Installations de barres d'accrochage dans la grande salle, ces installations 
sont demandées par le Service de la Gérance immobilière municipale 20 000 

Le remplacement des tables et chaises de la grande salle demandé par 
le Service de la gérance immobilière municipale car le matériel actuel 
est en très mauvais état 113 500 

Aménagement d'une salle de commission dans les combles au-dessus 
du vestibule de l'entrée qui sera accessible par le petit escalier 
de la rue Pictet-de-Bock 44 000 

C. Installations techniques 

L'architecte propose pour une mise en valeur de notre édifice, 
d'installer un éclairage des façades 65 000 

Remplacement des cellules alimentation électricité demandé 
par le service électrique, la conception des cellules existantes 
ne permet aucune modification ni adjonction dans le futur et 
manquent de puissance pour les installations scéniques prévues 13 850 

La mise en conformité des installations électriques du théâtre proposée 
par l'électricien dans le but d'avoir une installation conforme respectant 
les normes en vigueur pour l'ensemble du bâtiment 167 500 
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La mise en conformité des installations de sécurité du théâtre qui n'était 
pas prévue dans le devis général et le crédit voté 13 300 

L'augmentation de puissance électrique qui était déjà trop faible 
avant les transformations, selon le Service de la gérance immobilière 
municipale 45 000 

Installation d'un câblage universel afin d'alimenter les différents locaux 
et ainsi permettre une liaison informatisée de ce bâtiment 114 200 

Un nouvel éclairage de scène et sonorisation de la grande salle demandé 
par le service de la gérance pour offrir aux utilisateurs le standard 
de base des salles de spectacles 209 000 

Ventilation des loges du théâtre et remplacement des gaines 
de la bibliothèque car avant les travaux, les loges n'étaient pas 
ventilées et ces locaux étaient très humides. La gaine de 
la bibliothèque passant à côté de la scène du théâtre était perforée 
par la rouille et hors d'usage 12 500 

La gestion numérique du chauffage et de la ventilation demandée 
par le Service de l'énergie 16 850 

D. Travaux de sécurité 

Le service de sécurité-salubrité du DAEL demande l'installation 
d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie «sprinkler» pour 
protéger la scène, les cintres et le local sous scène du Théâtre Pitoeff. 
Dans le devis général de rénovation, ces travaux n'étaient pas prévus 
mais maintenant exigés par le service du DAEL, suite à l'application 
de la nouvelle réglementation de l'AEAI 67 000 

Installation d'exutoires de fumée exigés par le DAEL dans 
l'autorisation de construire du 15 juillet 1998 postérieure au devis 
général du budget voté, suite à l'application des nouvelles 
réglementations de l'AEAI. Cette demande est formulée dans 
le préavis du service sécurité-salubrité annexé à l'autorisation 
de construire du 15 juillet 1998 (point 6 D), conformément 
à la nouvelle application des directives de l'AEAI (art. 122.2) 20 000 

Le remplacement du fourneau à gaz de la cuisine sous-sol, exigé par 
le service du gaz pour répondre aux nouvelles normes de sécurité 20 000 

E. Travaux d'acoustique 

Mesure acoustique à prendre vis à vis des immeubles voisins suite 
à une plainte du propriétaire des immeubles jouxtant la salle 
(limitateur de basses sur la sonorisation générale des salles) 3 400 
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Création d'un sas d'entrée pour isoler phoniquement le théâtre Pitoeff 
non prévu dans le devis général 28 900 

L'acoustique a été réétudiée par les acousticiens, suite aux exigences 
de la Commission des monuments, de la nature et des sites et de 
la conservatrice en patrimoine architectural de la Ville afin de préserver 
au mieux l'architecture intérieure des locaux. Les travaux nécessaires 
à l'amélioration de ces lieux nécessitent la pose de panneaux absorbant 
phoniques plus minces et l'installation d'une coque abat-son sur scène 90 000 

F. Honoraires d'architectes 

Honoraires des architectes pour permettre la réalisation de 
ces travaux complémentaires selon le contrat signé 200 000 

Récapitulation 

A. Travaux pour la conservation du patrimoine 
B. Travaux demandés par les utilisateurs 
C. Installations électriques 
D. Travaux de sécurité 
E. Travaux d'acoustique 
F. Honoraires d'architectes + frais divers 

Sous-total I: 

Intérêts intercalaires sur le crédit de construction 
1766 200x6x4,75% 

2x12 mois 
Fonds municipal d'art contemporain, 1 % du sous-total I 

Total du crédit demandé: 
Arrondi à 

209 800 
678 900 
448 200 
107 000 
122 300 
200 000 

1 766 200 

21000 

17 600 

1 804 800 
1 805 000 

Validité des coûts 

Les différents prix indiqués sont ceux du mois de février 1999 et ne compren
nent aucune variation. 

Autorisation de construire 

Ce projet de transformation a fait l'objet d'une requête en autorisation de 
construire N° DD 95243 déposée le 18 décembre 1997 et délivrée le 15 juillet 
1998. 
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Délais 

Le délai référendaire écoulé, les travaux pourront continuer après le vote du 
Conseil municipal et dureront six mois. La date de mise en exploitation prévi
sionnelle est avril 2000. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet n'est pas prévu dans le 18e plan financier quadriennal 2000-2003, 
car ce sont des travaux complémentaires sur l'objet N° 46.17.3 de 10 000 000 de 
francs voté le 14 octobre 1997. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépenses d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,5% et 
l'amortissement au moyen de 30 annuités, elle se montera à 108 919 francs. 

Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service des bâtiments. 
Le Service gestionnaire du crédit du mobilier est le Service de la Gérance immo
bilière municipale qui est également le bénéficiaire des deux crédits. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

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 
1 805 000 francs destiné à la terminaison des travaux de transformation et rénova
tion de la salle communale de Plainpalais, rue de Carouge 50. 
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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 I 805 000 francs. 

Art. 3. - Un montant de 17 600 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 
30 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2000 à 2029. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. J'étais déjà intervenu sur 
ce sujet, je crois, pour répondre à une question de M. Dossan au mois de juin. Je 
vous avais donc informés, à l'époque, que, dans le cadre des travaux de restaura
tion de la salle communale de Plainpalais, un certain nombre de fresques avaient 
été découvertes. Il s'agit de peintures du peintre Guibentif. Vous avez tout un his
torique concernant cet artiste et son œuvre dans l'exposé des motifs, je ne reviens 
donc pas sur ce sujet. Mais ces peintures sont d'un intérêt incontestable et justi
fient en tout cas que nous trouvions un certain nombre de solutions pour per
mettre leur préservation. 

Bien évidemment, nous n'avons pas opté pour une solution, je dirais, maxi-
maliste, qui aurait permis de conserver l'ensemble des fresques et des décors 
peints, et ce pour une raison très simple: c'est que le coût se chiffrait non pas en 
centaines de milliers de francs, mais plutôt en millions, car le travail à effectuer 
aurait été énorme et il aurait été disproportionné de vous le proposer. 

La proposition de crédit complémentaire qui vous est soumise ce soir vise 
donc simplement à conserver un certain nombre de témoignages de ces décors, 
notamment dans le hall d'entrée, dans le couloir des pas perdus, ainsi que dans la 
grande salle, et à aménager un certain nombre de fenêtres qui permettent de 
conserver au moins un témoignage de cette époque-là. D'autres modifications 
vous sont également proposées afin de procéder à des mesures d'insonorisation 
des locaux, qui ne sont manifestement pas suffisantes aujourd'hui. Je vous remer
cie de renvoyer cette proposition à la commission des travaux pour qu'elle puisse, 
si possible, travailler rapidement, dans la mesure où - et tout le monde le déplore 
- la conséquence de cette situation nouvelle, c'est que la salle ne pourra pas rou
vrir dans les délais prévus à cet effet, c'est-à-dire actuellement. Comme je vous 
l'avais annoncé en juin, il faut compter à peu près cinq ou six mois de plus pour 
procéder à ces travaux de réfection, et évidemment, si la commission devait tarder 
à se prononcer, nous devrions alors stopper les réfections qui seraient en cours, ce 
qui ne serait pas souhaitable. Il serait en tout cas nécessaire que la commission 
des travaux puisse examiner de manière prioritaire cette proposition, afin qu'elle 
puisse revenir avec un rapport en séance plénière et qu'une décision soit prise sur 
le montant qui sera alloué pour terminer l'ensemble de ces travaux. Je vous 
remercie. 

Pré consultation 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral renverra la proposition 
N° 18 à la commission des travaux afin qu'elle puisse être analysée. A propos de 
ce renvoi et s'agissant du libellé de l'arrêté, nous proposons un article 2 bis, 
comme nous l'avons déjà fait à plusieurs reprises, qui serait le suivant: 
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Projet d'amendement 

«Art. 2 bis. - Le bouclement du présent crédit et de celui du 14 octobre 1997 
sera déposé devant le Conseil municipal dans un délai de douze mois dès la 
remise définitive des travaux. Le bouclement comprendra notamment une indica
tion des différences résultant de la comparaison des positions budgétées et réali
sées selon le tableau CFC.» 

Nous avions déjà proposé ce type d'amendement à plusieurs reprises dans le 
courant du mois de juin. Je vous remercie par avance de faire un accueil favorable 
à cette proposition. 

M. Olivier Coste (S). A quelques jours des journées du patrimoine, nous 
avons la chance d'avoir fait dans notre ville des découvertes dignes de figurer à la 
Fondation Neumann. Au lieu de les transférer dans un musée, nous avons 
l'opportunité de les mettre en valeur in situ afin que l'ensemble des futurs utilisa
teurs de la salle de Plainpalais retrouvent non seulement un lieu de rencontre 
amélioré, mais qu'ils puissent aussi se réunir dans un décor ayant le charme du 
début du siècle, avec des décorations contemporaines de Steinlen, bientôt exposé 
au Musée Rath. Tout en regrettant que les sondages exploratoires n'aient pas 
permis d'inclure ces travaux dans la première demande, le groupe socialiste pro
pose l'acceptation de cette proposition du Conseil administratif et son renvoi à la 
commission des travaux. Malgré l'intérêt artistique de cette proposition, j'espère 
que vous avez remarqué sur l'affiche qui est au fond de la salle que nous ne vous 
proposerons pas un renvoi simultané à la commission des beaux-arts, pour des 
raisons que vous comprendrez facilement. 

Je profite de l'occasion pour prier le chef du département de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie de demander à ses services qu'ils nous fournis
sent des plans qui sentent un peu moins le renfermé que celui qui est joint au rap
port. En effet, si le vénérable bâtiment date de 1909, les plans de Plainpalais qui 
nous sont fournis remontent à plus de douze ans, puisqu'ils sont datés de février 
1987, à une époque où les anciennes minoteries étaient encore debout. Il aurait 
été plus judicieux de nous fournir un plan mis à jour. Je rappelle d'ailleurs que 
mon collègue M. Roman Juon.avait déjà demandé à l'ancienne cheffe du départe
ment concerné qu'on utilise des techniques d'information plus contemporaines, 
celles des infographies ou des photos aériennes lorsqu'elles existent, qui nous 
permettent de mieux situer les objets qui nous sont présentés. Merci d'en tenir 
compte. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous pouvons beaucoup apprécier le fait que le 
magistrat entrant chargé de ces dossiers intervienne, s'engage dans des proposi-
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tions, puisque, contrairement à ce qu'on a vécu pendant plusieurs années, il prend 
la parole pour nous dire pourquoi telle proposition est soumise à notre Conseil. 
Bravo! J'espère simplement qu'il ne va pas se laisser piéger, comme ce fut le cas 
auparavant, et piéger les conseillers municipaux que nous sommes par la décou
verte de demandes qui étaient déjà tout à fait connues ou par des découvertes 
d'œuvres d'art dont on savait parfaitement qu'elles existaient. 

Je crois qu'à l'époque on avait vote 10 millions de francs; c'était probable
ment plus simple que de voter 3 millions de francs. Cependant, il est toujours très 
ennuyeux de devoir constater, par exemple, qu'il faut du mobilier et de la vais
selle. De tels éléments auraient sans doute dû faire partie de la proposition précé
dente. Bien entendu, le libellé de la proposition est diplomatique, mais cela ne 
signifie pas pour autant qu'il est pertinent. A propos de mobilier, ceux qui fré
quentent régulièrement la salle communale de Plainpalais peuvent témoigner du 
fait que le mobilier n'est pas aussi désagréable que cela. Pour certains toutefois, 
tomber sur du mobilier style Café du Commerce comme on avait à la place du 
Molard, c'est vraiment la catastrophe, alors qu'on sait que, dans de nombreux 
bistros très bien fréquentés, on s'efforce de prendre le mobilier existant. Sur ce 
point, Monsieur le magistrat, je crois qu'il faudra quand même, au niveau de la 
proposition, réfléchir et faire en sorte que la salle ne soit pas simplement neuve 
mais aussi particulièrement agréable; pour 12 millions de francs, on peut arriver à 
le faire. 

La présidente. Nous avons quelques doutes sur la marche à suivre pour 
l'amendement de M. de Freudenreich. A mon sens et au sens du bureau - enfin, 
ne parlons pas du bureau complet - il ne faut pas voter cet amendement, mais 
simplement le joindre à la proposition et il sera étudié à la commission des tra
vaux. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je respecte le point de vue du bureau, mais 
je rappellerai que, quand on vote, par exemple, sur une motion - qui est une pro
position du Conseil municipal - et qu'on amende cette motion, on n'envoie pas 
l'amendement sans le voter à la commission pour qu'elle délibère! Vous avez rai
son, Monsieur le vice-président, qui soufflez à la présidente qu'il faut mettre mon 
amendement aux voix. Donc, si vous le voulez bien, nous allons voter cet amen
dement qui va être intégré à la proposition. 

M™ Marie-France Spielmann (AdG/TP). Comme vous savez ce que repré
sente la salle communale de Plainpalais, l'Alternative demande le vote immédiat 
sur cette proposition du Conseil administratif. 
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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 de la proposition amendée est acceptée à l'unanimité. 

Mise aux voix, la discussion immédiate de la proposition est refusée à la 
majorité. 

La présidente. Cette proposition est donc renvoyée à la commission des tra
vaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 581 300 francs, complémentaire aux crédits de 
3 867 350 francs et 815 000 francs votés le 10 mars 1998, des
tiné à l'installation et à l'équipement additionnel nécessaire au 
fonctionnement des divers laboratoires et ateliers de restau
ration ainsi qu'à la transformation des locaux au 4e étage du 
bâtiment dit «des Casemates», situé boulevard Emile-Jaques-
Dalcroze 11, sur la parcelle 4359, feuille 13 du cadastre de la 
Ville de Genève, section Cité (PR-19). 

Préambule 

Le 10 mars 1998, votre Conseil votait un crédit de 3 867 350 francs destiné à 
l'aménagement du bâtiment dit «des Casemates» pour recevoir l'administration 
ainsi que les locaux scientifiques et techniques du Musée d'art et d'histoire 
(MAH). Le même jour, il votait également, sur proposition de la commission des 
travaux, un crédit de 815 000 francs destiné à la réalisation d'une liaison par tun
nel entre le MAH et le bâtiment des Casemates ainsi qu'à l'installation d'un 
ascenseur monte-charge dans ce dernier bâtiment. 

Ces deux crédits votés représentaient un total de 4 682 350 francs. 

La présente proposition de crédit complémentaire répond aux besoins formu
lés par le MAH en cours de chantier. 

Afin d'assurer la continuité et la rationalité des travaux en cours (été 1999), 
un montant de 125 680 francs sera assumé par le budget de fonctionnement du 
MAH. Il s'agit là d'une mesure exceptionnelle qui a été prise en application 
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de l'article 48, lettre m), de la loi sur l'administration des communes, compte 
tenu de l'urgence et du souci de préserver les intérêts de la Ville de Genève. 
Ce montant n'est pas pris en compte dans la présente demande de crédit complé
mentaire. 

Exposé des motifs 

La demande de crédit N° 294, présentée le 14 octobre 1997 à votre Conseil 
qui l'a votée le 10 mars 1998. a dû être élaborée en toute urgence en été 1997, car 
la Ville de Genève entendait bénéficier au maximum de la subvention proposée 
par la Confédération, dans le cadre de l'aide à l'investissement (arrêté dit de 
relance du 30 avril 1997), soit 15% sur tous les travaux qui seraient achevés à fin 
juin 1999. 

Dans ces circonstances, il n'a pas été possible d'évaluer précisément et en 
détail les besoins nécessaires aux aménagements et aux agencements du labora
toire du MAH et des ateliers de restauration, actuellement situés dans des locaux 
loués à la rue du Clos et à la rue Marziano. 

Par contre, dès l'automne 1997, un atelier d'architecture a été mandaté pour 
étudier le détail de cette transformation. Ainsi, lors de la présentation du projet 
devant la commission des travaux en janvier 1998, un devis détaillé a pu être sou
mis, portant sur un total de 4 788 562 francs (voir rapport N° 294 A du 10 février, 
page 2 des annexes, version 1). 

Après étude, la commission des travaux, dans son rapport N° 294A, n'a 
retenu qu'une partie des équipements proposés, se montant à 3 867 350 francs 
(voir rapport susvisé page 3, version II). 

Dans le même rapport, la commission a proposé un arrêté de 815 000 francs 
pour la réalisation d'un tunnel de liaison et de l'ascenseur monte-charge. Votre 
Conseil a suivi la commission et voté ces deux crédits. 

Devant cet état de fait, le Conseil administratif a décidé d'entreprendre les tra
vaux avec les crédits votés, le MAH devant financer lui-même le solde des équi
pements qu' il jugerait absolument indispensables à son fonctionnement. 

Parallèlement au chantier qui a démarré en novembre 1998, l'étude détaillée 
des aménagements et autres opérations de transfert des différents secteurs a été 
complétée en collaboration avec les parties concernées: Service d'architecture, 
Service de l'énergie, DSI, architectes mandatés et MAH. Les services compétents 
externes ont également été consultés, notamment des services du Département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement (DAEL) et de la Caisse natio
nale d'assurance (SUVA). 
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L'analyse détaillée des besoins minima réels, d'une part, ainsi que les nou
velles données apparues, justifient une demande de crédit complémentaire. Il faut 
mentionner en particulier les raisons suivantes: 

- l'impossibilité de récupérer les équipements actuels du laboratoire et des ate
liers, et les contraintes en matière de sécurité à respecter; 

- la libération en 1998 de l'appartement du concierge, au 4" étage, qui rend pos
sible l'installation du Service d'accueil des publics aux Casemates (le service 
est actuellement situé au Musée Rath). 

Les équipements et installations complémentaires 

L'exploitation courante des ateliers et postes de travail du laboratoire doit 
pouvoir se faire dans des conditions correctes de travail, répondant aux normes de 
sécurité et d'hygiène fixées par la loi. Les normes de conservation des objets doi
vent également être respectées. C'est en partant de ces exigences que l'analyse de 
l'existant et des besoins en installations et équipements pour le laboratoire et les 
ateliers de restauration a été conduite. 

De cette étude émergent les points suivants: 

Normes de sécurité: 

Les anciens agencements ne répondent plus aux exigences actuelles. A titre 
d'exemple, l'utilisation de produits différents tels que les acides et les solvants 
organiques imposent des équipements techniques spécifiques à chacun, ce qui 
entraîne notamment l'installation d'un nombre important d'équipements de ven
tilation. Par ailleurs, les produits chimiques doivent impérativement être stockés 
dans des armoires spécifiques et ventilées. 

Vétusté: 

Les installations situées dans les locaux du bâtiment locatif rue du Clos datent 
pour la plupart de plus de vingt ans. La récupération et la réinstallation après 
démontage des chapelles, des établis et autres agencements ne sont pas envisa
geables dans les nouveaux locaux dont les dimensions sont totalement diffé
rentes. II en va de même pour certains équipements techniques tels que ventila
tions et aspirations de poussière et solvants. 

C'est en tenant compte de cette situation, de ces contraintes, ainsi que de 
l'insuffisance des installations actuelles, que la demande de crédit complémen
taire a été établie. Celle-ci comprend: 

- les hottes de ventilation, les postes d'aspiration des solvants et divers équipe
ments particuliers, les ventilateurs (seules les gaines d'extraction sont prévues 
dans le crédit déjà voté); 
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- les chapelles pour aspiration des solvants et des acides; 

- les plans de travail, les bacs et la robinetterie (seules les alimentations et éva
cuations sont inscrites dans le crédit déjà voté); 

- les prises d'air comprimé (seul le réseau de distribution est prévu dans le cré
dit déjà voté); 

- le complément d'armoires de sécurité pour les produits dangereux; 

- les aspirations solvants et poussière en circuit fermé et ventilateurs correspon
dants. 

Cette liste tient compte de la récupération d'équipements spécifiques achetés 
ces dernières années tels qu'une armoire pour produits chimiques, trois armoires 
antifeu, trois bacs en acier inoxydable. 

Ces besoins correspondent en grande partie aux travaux qui ont été sollicités à 
l'origine par le MAH, puis retirés de la proposition N° 294 pour motif d'écono
mies. 

Relevons enfin que le projet initial se basait sur un effectif de 70 personnes 
alors que ce sont finalement une centaine de postes de travail qui sont concernés 
(y compris l'accueil des publics) et qui nécessitent un équipement complémen
taire. 

Mezzanines 

Elles seront aménagées afin d'augmenter la surface utilisable pour la consul
tation et le rangement de dossiers et d'archives. 

Libération de l'appartement du concierge 

Le concierge, qui occupait une partie du 4e étage de l'école des Casemates, a ' 
libéré son appartement de service. Toujours dans l'optique de regrouper les fonc
tions directoriales, d'administration, de conservation et scientifiques de l'institu
tion, ce nouvel espace disponible permettra d'installer dans sa totalité le service 
d'accueil des publics, actuellement concentré dans les combles du Musée Rath. 

La proximité de cette équipe qui s'occupe des animations, visites, expositions 
et autres activités liées aux collections du MAH, en étroite collaboration avec la 
conservation, constitue un avantage indéniable. 

Les locaux récupérés doivent être aménagés et équipés des moyens courants 
de télécommunication et de sécurité. 
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Conclusion 

L'installation des services du MAH dans le bâtiment des Casemates constitue 
une étape capitale de l'histoire du musée. Ce transfert, visant finalement à aug
menter les prestations du musée mais également à améliorer les conditions de tra
vail des collaborateurs de l'institution ainsi que la gestion du musée, doit pouvoir 
se faire dans de bonnes conditions. La sécurité du personnel, la conservation et la 
sécurité des œuvres seront ainsi garanties. 

Cette demande de crédit complémentaire résout les problèmes de transfert du 
laboratoire et des ateliers de restauration; elle correspond, en partie seulement, à 
ce qui était prévu à l'origine de l'étude. 

Il convient aussi de rappeler que les frais actuels de location à des tiers des 
ateliers et du laboratoire se montent à près de 300 000 francs par année. Plus vite 
pourra se faire le déménagement aux Casemates, plus vite des économies pour
ront être réalisées. 

Obligation légale et de sécurité 

Les installations et équipements des divers laboratoires doivent répondre aux 
règlements de l'OCIRT et aux ordonnances de la Caisse nationale d'assurance 
(SUVA) et de la Commission fédérale pour la coordination pour la sécurité au tra
vail (CFST). 

Caractéristiques de l'ouvrage et descriptif des travaux 

la Installation et équipement de divers laboratoires et ateliers de restauration 

Il s'agit des travaux d'installations et d'équipements complémentaires néces
saires au fonctionnement des divers laboratoires et ateliers de restauration: 

Sanitaire: fourniture et installation de: 

- divers bacs et robinetteries devant être raccordés aux installations de distribu
tion et écoulement des eaux du bâtiment; 

- prises pour postes d'air comprimé (seuls le réseau de distribution et le com
presseur étaient prévus au budget initial). 

Ventilation: fourniture et installation de: 

- diverses hottes de ventilation - postes de ventilation solvants - raccordement 
de divers équipements particuliers tels que cabines de giclage, soudure, 
imprégnation, chapelles complémentaires, etc., ainsi que leurs tableaux élec
triques et ventilateurs (seules les gaines d'extraction placées jusqu'en toiture 
étaient prévues au budget initial); 
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- divers postes d'aspiration solvants et poussières en circuit fermé. 

Equipements de laboratoires devant être raccordés aux diverses installations 
de sécurité - ventilation - électricité - sanitaire - gaz - air comprimé, soit fourni
ture de: 

- diverses chapelles solvants et acides et équipements particuliers tels que 
cabines de giclage, soudure, imprégnation; 

- diverses armoires de sécurité pour le dépôt des produits toxiques; 

- divers plans de travail. 

Création de mezzanines dans les ateliers de restauration «peinture» et 
«meubles» situés au rez-de-chaussée, dont la hauteur d'étage disponible permet 
d'augmenter la surface utile des locaux. 

Ib Locaux du 4e étage 

Il s'agit de travaux de transformation de l'ex-appartement du concierge, attri
bué en cours d'opération au MAH. 

L'aménagement pour l'utilisation des locaux à destination de l'accueil du 
public - salle de préparation des expositions et bureau prévoit: 

- démolition de divers galandages, armoires, mobilier fixe; arrachage de sols 
plastique, etc.; 

- divers travaux de maçonnerie sur la structure; 

- remplacement de vitres et masticage de fenêtres; 

- contrôle et remise en état de la ferblanterie devant les fenêtres; 

- réfection des rampants de toiture; pose d'isolation thermique et de divers dou
blages en panneaux de plâtre; 

- insonorisation des divers plafonds nécessitée par la présence des ventilateurs 
dans les combles; 

- divers rhabillages sur plafonds et murs et réfection des peintures et papiers 
dans l'ensemble des locaux; 

- réglage des fenêtres et des portes; fourniture d'une porte complémentaire; 

- réglage et fourniture de cylindres; 

- fourniture et pose de carrelages et faïences dans le local sanitaire; 

- recouvrement d'un revêtement de sol sans joints dans l'ancienne cuisine; 

- réfection et rhabillage de parquets; ponçage et imprégnation des parquets 
existants; 

- nettoyage des locaux après travaux. 
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Conception énergétique 

L'essentiel des travaux décrits ci-après sont en cours de réalisation suite au 
vote du crédit initial. 

Chauffage 
L'installation de production de chaleur a été refaite en 1986. La distribution 

de chaleur pour le chauffage ainsi que les émetteurs de chaleur ne requièrent pas 
de modifications importantes. Toutefois, quelques adaptations ponctuelles en 
fonction de la nouvelle affectation des locaux sont nécessaires. 

Ventilation 
Une centrale de ventilation à créer assurera le renouvellement d'air des sani

taires ainsi que des laboratoires. 

Sanitaire 
Les nombreux points de soutirage nécessitent la création d'une installation 

centralisée de production d'eau chaude sanitaire en chaufferie et la création d'un 
réseau de distribution dans l'ensemble du bâtiment. 

Electricité 
Les appareils et installations sont conçus de manière à limiter la consomma

tion d'électricité dans le sens de la recommandation SIA 380/4. 

Estimation du coût 

Installation et équipement de laboratoires et ateliers, aménagement des locaux 
au 4e étage 

Fr. Fr. 

1 Travaux préparatoires 2 700 
12 Démolition 2 700 

2 Bâtiment 391 800 
21 Gros-œuvre I - Maçonnerie, mezzanines 40 900 
22 Gros-œuvre II - Vitrerie, ferblanterie 1 700 
23 Electricité - Complément sécurité 35 000 
24 Ventilation 114 200 
25 Sanitaire 48 700 
27 Aménagements intérieurs I 

Plâtrerie, menuiserie, serrurerie 11 300 
28 Aménagements intérieurs II 

Insonorisation des plafonds, peinture, 
papiers peints, carrelages et faïences, 
sols sans joints, parquets, nettoyages 56 000 
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29 Honoraires (selon contrat en cours) 84 000 

5 Frais secondaires et comptes d'attente 
58 Compte d'attente pour provisions et réserves 

Réserve pour imprévus et divers 40 000 

9 Ameublement, décoration, équipement 
93 Chapelles et cabines diverses pour solvants, 

acides, peinture, soudure, etc. 
armoires de sécurité pour produits, plans de travail 

Sous-total I 

55 Prestations du maître de l'ouvrage 
Honoraires de promotion construction (5% de 736 800) 

Sous-total II: 

54 Intérêts intercalaires sur le crédit de construction* 
773 600x16x4.75% 

2x12 
Fonds municipal d'art contemporain 1 % de 773 600 

Sous-total III: 

A déduire: 
Subvention de la Confédération promise dans le cadre de l'arrêté 
dit de relance, soit 15% du montant des travaux terminés au 
30 juin 1999 (15% de 1 500000) 

Total crédit demandé: 

40 000 

302 300 

736 800 

36 800 

773 600 

25 000 
7 700 

806 300 

225000 

581 300 

* Pour des raisons techniques liées au programme Eurozoom, l'intervalle de 
temps sur lequel se fonde le calcul effectif des intérêts intercalaires est le suivant: 
1er janvier de Tannée au cours de laquelle le crédit est voté et date de la mise en 
exploitation des locaux. L'estimation ci-dessus a été faite sur cette base. 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de juillet 1999 et ne comprennent aucune 
réserve pour les variations de prix. 

Autorisation de construire 

Une requête en autorisation de construire complémentaire concernant l'amé
nagement des locaux du 4e étage sera déposée en septembre 1999. 
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Régime foncier 

Le bâtiment des Casemates est située sur la parcelle 4359 d'une surface de 
2177,90 m2. Le bâtiment lui-même a une surface au sol de 480 m2, le reste, soit 
1697,90 m:, constitue la cour intérieure. 

Plan financier quadriennal (PFQ) 

Cet objet est prévu sous le N° 42.17 du 17e plan financier quadriennal 1998-
2001 pour un montant de 3 000 000 de francs. Il est porté au projet du 18L' plan 
financier quadriennal 2000-2003 sous le N° 42.17.02 pour un montant de 
4 682 350 francs, soit le total des deux crédits votés à ce jour. 

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

Frais de fonctionnement annuels supplémentaires: 4 800 
Chauffage 1000 
Electricité 3 000 
Eau 800 
Charge financière annuelle sur 581 300 francs comprenant les 
intérêts au taux de 4,75% et l'amortissement au moyen de 20 annuités 43_591_ 

Total: 48 391 

Il est rappelé que le transfert des laboratoires et des ateliers dans le bâtiment 
des Casemates permettra l'économie de près de 300 000 francs de loyers annuels 
payés à des tiers. 

Gestion financière - Maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre 

Le service gestionnaire du crédit de construction est le Service d'architecture. 
Le service bénéficiaire est le Musée d'art et d'histoire. 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des 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 
581 300 francs destiné aux installations et aux équipements complémentaires 
nécessaires au fonctionnement des divers laboratoires et ateliers de restauration 
ainsi qu'à la réfection des locaux au 4e étage du bâtiment dit «des Casemates» 
situé boulevard Emile-Jaques-Dalcroze 11, sur la parcelle 4359, feuille 13 du 
cadastre de la Ville de Genève, section Cité. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 581 300 francs. 

Art. 3. ~ Un montant de 7700 francs sera prélevé sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribué au Fonds municipal d'art contemporain institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du lOfévrier 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
20 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 2001 à 2020. 

Annexe: un plan 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Dans ce cas aussi, il 
s'agit d'un dossier dont j'ai hérité et qui nécessite le crédit complémentaire que 
la proposition du Conseil administratif demande d'accepter, pour la simple et 
bonne raison que les besoins formulés par le Musée d'art et d'histoire concernant 
l'aménagement des locaux «des Casemates» ont non seulement évolué, mais ont 
également été en quelque sorte modifiés, comme on vous l'explique dans 
l'exposé des motifs. Le problème se posait, dans la mesure où le Musée d'art et 
d'histoire n'était pas habilité à faire face lui-même à ces dépenses supplémen
taires dans le cadre de son budget de fonctionnement. Pour éviter une fermeture 
du chantier, dans la mesure où je n'ai pas donné l'autorisation de dépenser davan
tage que ce que votre Conseil municipal avait voté, il a fallu engager une somme 
de 125 000 francs environ sur le budget de fonctionnement du Musée d'art et 
d'histoire. Cela est conforme à la loi sur l'administration des communes, qui pré
voit de telles possibilités lorsque l'urgence est avérée, afin de préserver les inté
rêts de la Ville de Genève. 

Evidemment, si cette proposition n'est pas rapidement examinée par la com
mission des travaux, s'il n'y a plus d'argent et que les travaux tardent trop, il fau
dra bien qu'à un moment donné je prenne la décision de fermer le chantier. Dans 
ce cas également, il sera nécessaire de renvoyer rapidement la proposition à la 
commission des travaux afin qu'elle puisse faire diligence et présenter son rap
port au Conseil municipal dans des délais relativement brefs, de sorte que les tra
vaux de rénovation du bâtiment «des Casemates» ne soient pas interrompus. Je 
précise une fois encore que cette demande de crédit complémentaire vous est pré
sentée parce que les besoins formulés par le musée ont été modifiés et parce que 
le budget de fonctionnement dudit musée ne peut pas prendre en charge ce coût 
supplémentaire. Par conséquent, au lieu d'aller en dépassement du crédit que 
vous avez voté, j 'ai préféré venir devant vous avec cette demande de crédit com
plémentaire. Mais cela implique, si nous ne voulons pas arrêter le chantier dans 
quelques semaines, que les travaux puissent être menés à un rythme relativement 
soutenu. 

Précons ulîation 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical ne s'opposera évidemment pas au ren
voi de cette proposition en commission, mais nous nous posons néanmoins une 
nouvelle fois la question de la manière dont sont ou étaient préparées les proposi
tions présentées à ce Conseil. En effet, dans la proposition initiale, le crédit 
demandé s'élevait à environ 3,9 millions de francs; si l'on additionne ce que l'on 
nous demande ce soir, à quoi il faut bien additionner aussi ce que prend le Musée 
d'art et d'histoire sur son propre budget, on arrive à 20% d'augmentation, voire 
d'erreur, par rapport au budget initial. Je veux bien croire que la proposition ini-
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tiale a été établie en toute urgence pour pouvoir bénéficier des subventions fédé
rales, mais il y a quand même deux raisons principales qui nous sont données 
pour justifier l'augmentation de crédit demandée par la proposition N° 19 et qui 
laissent un peu songeur. 

En ce qui concerne la première raison, on nous dit que l'on s'est rendu compte 
que l'on ne pouvait pas récupérer les équipements actuels et qu'il y avait des cri
tères de sécurité à respecter. C'est franchement inquiétant! En effet, si l'on ne se 
rend pas compte que l'on ne peut pas récupérer les équipements et qu'il y a des 
critères de sécurité à respecter, je m'inquiète un petit peu du sérieux de la présen
tation de la proposition en question. 

L'autre raison n'est pas mal non plus. La commission des travaux a accepté 
les crédits proposés au début 1998 et ce Conseil au mois de mars 1998. Et l'on 
nous dit que Ton ne savait pas que le concierge allait partir la même année. Alors, 
je dois reconnaître que cela laisse songeur. Je ne pense pas que le concierge soit 
parti du jour au lendemain. On peut donc se demander comment marche la coor
dination entre les trois départements concernés dans cette affaire. C'est de nou
veau une de ces propositions qui reposent sur une «estimation faite au bol» -cette 
expression n'est pas de moi, mais de l'ancienne magistrate - comme la proposi
tion initiale, sous prétexte que l'on voulait les subventions fédérales et qu'il fallait 
préparer une estimation dans l'urgence. J'aimerais que l'on fasse une fois le cal
cul des suppléments que l'on a dû voter dans ce Conseil sous prétexte de 
l'urgence en vue des subventions fédérales. On risque d'avoir quelques millions 
sympathiques au bout du compte. De toute façon, maintenant, il faudra bien 
entrer en matière sur ce que l'on nous demande. On espère simplement qu'avec le 
nouveau magistrat les propositions seront peut-être présentées avec un peu plus 
de sérieux et que l'on ne se retrouvera pas chaque fois avec des augmentations 
de 20%, 30%, voire parfois 60% par rapport aux crédits votés par le Conseil 
municipal. 

M. Roman Juon (S). J'espère que ce tir sur les ambulances va quand même 
s'arrêter un jour! Néanmoins, j'aimerais rappeler à M. Ferrazino qu'il a fait une 
toute petite erreur, qui n'est d'ailleurs pas grave en soi. Vos propos, Monsieur 
Ferrazino, mettent en cause le Secrétariat du Conseil municipal à vrai dire. 
Lorsque vous demandez que l'on renvoie rapidement cette proposition, le Conseil 
municipal, lui, n'y peut rien, c'est le Secrétariat du Conseil municipal qui doit 
renvoyer rapidement les propositions à traiter à la commission des travaux. 

Dans le cadre de la commission des travaux, je souhaiterais, s'il y a des 
urgences - parce que cela devient maintenant une habitude, que je comprends 
d'ailleurs très bien - par rapport à des chantiers ou d'autres objets, qu'elles soient 
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bien étayées. Monsieur Ferrazino, vous viendrez nous expliquer les raisons de 
l'urgence, ou bien vous nous enverrez un papier, pour qu'en connaissance de 
cause nous puissions, disons, agender la proposition N° 19 dans un délai tout à 
fait raisonnable et qui lui corresponde. En effet, c'est déjà la quatrième ou cin
quième proposition que nous recevons depuis l'établissement de la nouvelle 
législature; actuellement, nous avons à la commission des travaux des wagons de 
propositions qui datent de l'ancienne présidente du département. Cela devient 
fort désagréable pour ceux qui attendent le résultat de nos travaux depuis six 
mois. L'élaboration des rapports n'étant pas toujours très rapide, il faut faire dili
gence dans l'établissement des priorités et des délais. On ne peut pas non plus 
faire des séances de relevée d'une manière continue, tous les mercredis jusqu'à 
22 h ou 23 h le soir. Nous sommes des miliciens, mais pas des professionnels de 
ce genre de boulot. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je vais évidemment redéposer exactement le 
même type d'amendement à l'arrêté de la proposition N° 19. 

Projet d'amendement 

«Art. 2 bis. - Le bouclement du présent crédit et de celui du 10 mars 1998 sera 
déposé devant le Conseil municipal dans un délai de douze mois dès la remise 
définitive des travaux. Le bouclement comprendra notamment une indication des 
différences résultant de la comparaison des positions budgétées et réalisées selon 
le tableau CFC.» 

S'agissant du fond, le magistrat nous explique en fait qu'il a hérité d'un cer
tain nombre de dossiers peut-être un peu délicats; mais l'ancienne magistrate à 
laquelle il a succédé disposait de spécialistes, de chefs de service, de gens qui ont 
conduit ces dossiers, et je suis quand même un tout petit peu étonné que l'on 
arrive à des situations de ce type. Alors j'espère que la commission des travaux va 
pouvoir éclaircir et comprendre les raisons pour lesquelles le crédit était insuffi
sant, et que l'on pourra voir s'il y a un problème de fonctionnement au sein des 
services du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, ou 
bien si, manifestement, à un moment ou à un autre, le Conseil administratif ou la 
magistrate décidait sciemment de ne pas demander un crédit supplémentaire pour 
des raisons politiques ou stratégiques que j'ignore. Mais, de toute façon, un jour 
ou l'autre, on fait les comptes, et je pense que vous avez dû vous en apercevoir. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je dirai quelques mots 
pour répondre brièvement aux questions qui viennent d'être posées. En prenant 
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connaissance de ce dossier, Monsieur de FreudenreichJ'ai eu la même interroga
tion que vous, et j 'ai essayé de me renseigner. Il s'est avéré qu'en l'occurrence le 
département utilisateur - puisque le département que je représente ne fait que 
proposer un certain nombre de projets de rénovation ou de construction, mais en 
fonction des besoins qui lui sont formulés - par l'entremise du Musée d'art et 
d'histoire, avait fait valoir un certain nombre de besoins. Ces besoins ont été chif
frés et, semble-t-il, modifiés. Par conséquent, il y a eu de nouvelles demandes, 
que vous n'avez donc pas prises en compte à l'époque. 

Nous sommes aujourd'hui quasiment à bout touchant des travaux, et lorsque 
mes services m'ont demandé s'ils étaient habilités à donner suite aux demandes 
complémentaires du département utilisateur, tout en indiquant qu'il en résulterait 
un dépassement du crédit voté, je leur ai dit, bien entendu, qu'il n'en était pas 
question. Cela aurait été plus simple et aurait évité à M. Juon de devoir convoquer 
sa commission des travaux de toute urgence. Cela m'aurait évité de vous deman
der de travailler à un rythme soutenu, mais cela n'aurait pas été très catholique au 
niveau de la procédure, et vous auriez été les premiers, ajuste litre, à me le repro
cher. Par conséquent, nous avons regardé comment fonctionner de manière la plus 
transparente possible vis-à-vis du Conseil municipal et de la manière la moins 
dommageable pour les deniers publics; nous avons fait en sorte que le Musée 
d'art et d'histoire prenne sur son budget de fonctionnement la somme nécessaire 
pour éviter l'interruption du chantier - cette somme est de 125 000 francs - et 
nous avons immédiatement préparé la présente proposition de crédit complémen
taire, que nous avons présentée dans les délais les plus rapides qui soient pour 
qu'à la première séance de septembre vous puissiez la renvoyer à la commission 
des travaux, afin qu'elle l'examine et nous présente son rapport en séance plé-
nière ,si possible en octobre. Mais croyez-moi, je me serais bien passé de cet exer
cice où il a fallu, toutes affaires cessantes, s'occuper de ce dossier qui, une fois de 
plus, n'était pas du tout prévu au programme. Cela est effectivement dû à un cer
tain nombre de besoins qui n'avaient peut-être pas suffisamment été appréciés par 
le département utilisateur, et peut-être aussi à une projection financière qui avait 
été prévue à l'époque, à savoir que ce département pourrait prendre sur son bud
get de fonctionnement un certain nombre de travaux, lesquels - il n'est pas besoin 
d'être grand économiste pour le reconnaître - n'ont rien à voir avec un budget de 
fonctionnement, puisqu'il s'agit de travaux d'investissement. Il y avait donc 
quelque chose de peu clair dans le raisonnement fait à l'époque, d'après ce que 
j 'ai pu comprendre, tant au niveau du Musée d'art et d'histoire que du départe
ment qui a présenté ce projet. 

Alors, mon seul souci, c'est de vous dire: voilà, vous avez aujourd'hui la pos
sibilité d'examiner s'il y a lieu ou non de donner suite à cette demande complé
mentaire du musée. Si vous estimez que tel est le cas, il m'appartient de vous dire 
qu'il faut le faire rapidement, parce que si vous le faites dans six mois, cela ne ser-
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vira à rien, puisque le chantier aura été arrêté dans l'intervalle, dans la mesure où 
maintenant nous n'avons plus l'argent pour financer davantage de travaux que 
ceux qui ont été effectués dans le cadre du premier crédit. Si vous voulez que ces 
travaux se terminent comme le souhaite le musée, on est obligés de passer par ce 
crédit complémentaire et, pour éviter un arrêt de chantier, il faudra qu'on puisse 
le faire dans des délais très rapides, je le répète. J'en suis personnellement désolé, 
Monsieur Juon, je sais que la commission des travaux est surchargée, mais, 
encore une fois, il n'y avait pas d'autre moyen de procéder pour assurer la trans
parence que vous souhaite/. 

M. Christian Zaugg (AdG/SI). Nous sommes tous attachés à la transparence 
des coûts comparatifs. M. de Freudenrcich a fait à cet égard une proposition, qui a 
été acceptée, sauf erreur, à l'unanimité, à plusieurs reprises dans ce Conseil. Ne 
pourrait-on donc pas, sans autre, partir du principe que cette dernière s'applique à 
toutes les propositions de ce type? C'est la question que je pose. 

La présidente. Je crois que nous allons appliquer la même procédure que 
précédemment, nous allons faire voter l'amendement de M. de Freudenrcich. 

Mis au voix, l'amendement de M. de Freudenreich est accepté sans opposition (quelques absten
tions). 

Mis aux voix, la prise en considération de la proposition ainsi amendée et son renvoi à la commis
sion des travaux sont acceptés à la majorité (1 opposition). 

9. Motion de Mmes Virginie Keller Lopez, Ruth Lanz et M. Alain 
Marquet: «Un lieu pour le Centre international de percussion» 
(M-18)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le Centre international de percussion (CIP) offre depuis vingt-cinq ans 
une prestation reconnue dans le domaine de la culture et de renseignement 
musical; 

Urgence acceptée. 782. 
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- que le CIP est propriétaire d'un très grand nombre des instruments nécessaire 
à son activité; 

- que cela suppose un possible stockage de ceux-ci; 

- que le CIP propose de nombreux cours d'initiation et de perfectionnement, 
notamment aux enfants; 

- que le CIP propose des spectacles appréciés qui permettent de mesurer le tra
vail d'apprentissage et sa qualité; 

- que cette activité est reconnue par la Ville de Genève qui met le CIP au béné
fice d'une subvention; 

- que le CIP est en proie, depuis de nombreuses années, à la pénurie de locaux 
convenant à son activité; 

- que le CIP n'a plus, au jour d'aujourd'hui, de locaux à sa disposition pour 
enseigner, stocker ses instruments et organiser des spectacles; 

- que, à ce jour, le CIP ne peut commencer l'intégralité de son programme de 
cours; 

- que les élèves et les instruments risquent de se voir condamner à une errance 
qui leur est dommageable; 

- que c'est toute une année d'activité qui est actuellement en péril, faute de 
locaux; 

- que des solutions existent et pourraient être rapidement mises en œuvre, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'appliquer rapide
ment l'une ou l'autre des solutions déjà étudiées (ou d'autres), afin que l'activité 
du CIP puisse se poursuivre dans de bonnes conditions. 

M. Alain Marquet (Ve). Soyez doublement remerciée, Madame la prési
dente: une première fois pour avoir enfin fait passer cet objet à sa juste place et 
une deuxième fois pour m'accorder la parole. Je vous rappellerai brièvement ce 
que j 'ai déjà énoncé très rapidement hier soir pour justifier l'urgence de cette pro
position. 

Les activités du Centre international de percussion sont d'abord des activités 
d'enseignement, qui concernent trente élèves en initiation encadrés par deux 
enseignants; ce sont aussi une quarantaine de places de stage proposées chaque 
année à des musiciens confirmés, et c'est en plus un partenariat, notamment avec 
l'association Contrechamps, une vingtaine de concerts prévus pour l'année 
d'activités 1999-2000. C'est encore, et il ne faut pas l'oublier, le prêt de ces ins
truments de percussion dont le CIP a un stock très important aux institutions très 
connues de notre région, que ce soit l'Orchestre de la Suisse romande (OSR), 
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l'Orchestre de chambre de Genève (OCG), le Festival Amadeus, la Fête de la 
musique, l'Opéra de poche, le Festival Archipel, la Psallette, etc. Le CIP, avec 
tous les instruments dont il dispose, est une sorte d'économat, de magasin qui met 
toujours très volontiers à la disposition de ces organismes la jouissance de ses ins
truments. En outre, loin d'être égoïste en la matière, le CIP avait également 
l'habitude de prêter régulièrement ses locaux à une quinzaine de musiciens qui 
disposaient ainsi d'un espace parfaitement insonorisé. 

Le CIP, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, vit sur un budget 
de 250 000 francs par an. La Ville de Genève participe pour un cinquième à ce 
budget, à savoir 50 000 francs; l'Etat de Genève participe par le biais d'une sub
vention extraordinaire de 30 000 francs, subvention prise sur le fonds culturel, et 
vous connaissez vous-mêmes la précarité de telles subventions, puisqu'elles ne 
sont pas inscrites au budget. Le solde du budget du CIP est issu de la participa
tion, entre autres, de la Loterie romande, des taxes d'inscription aux cours et des 
entrées aux concerts. 

Le CIP est aujourd'hui à la rue; ses élèves, ses enseignants, ses stagiaires et 
ses instruments aussi. C'est toute une saison qui est menacée: certains parents 
pourraient choisir une autre activité si le CIP ne commence pas les siennes rapi
dement, les enseignants ne pourront enseigner, et le reste en cascade, les concerts, 
etc. Des solutions, il en existe, et le CIP n'a pas manqué de tenter de les débus
quer depuis maintenant près de deux ans et demi qu'il sait devoir s'adonner au 
difficile exercice de la recherche de nouveaux locaux. Il a sonné à toutes les 
portes, répété et multiplié ses lettres; elles sont restées non pas sans réponse, 
mais en tout cas sans réponse positive qui lui permette d'envisager un avenir 
serein. 

Parmi les solutions, il en existe une qui est celle de l'école des Allobroges, où 
un premier devis mentionnait des travaux nécessaires d'environ 360 000 francs, 
qu'une deuxième expertise a permis de ramener à 250 000 francs. 

Il existe une autre possibilité: l'ancien bâtiment de Landis & Gyr, ancienne
ment encore Sodeco, où pour 110 000 francs, on arriverait à obtenir une insonori
sation parfaite. Sur ce point, je suis un peu en désaccord avec ce que M. Pierre 
Muller affirmait hier soir, à savoir que ce bâtiment étant proche de bâtiments 
d'habitation, cela pourrait poser un problème. Moi, je me plairais plutôt à relever 
que l'installation du CIP à cet endroit permettrait d'insérer une infrastructure à 
caractère culturel dans ce quartier qui en dispose de très peu pour le moment. 

Il existe même encore une troisième solution qui a été envisagée, et qui 
consisterait à utiliser le pavillon offert, entre guillemets, par la Migros à la rue 
Dancet lorsqu'elle a changé de locaux pour occuper l'immense bâtiment de son 
centre commercial actuel. Cela pourrait se révéler adéquat, et on pourrait diffici-
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lement, dans ce cas, arguer de l'incompatibilité des locaux avec l'art musical, 
puisque l'on avait parfois envisagé d'y installer l'Orchestre de chambre de 
Genève. 

Après ces propositions que je viens de vous faire, dont je viens de relever 
qu'elles existent, qu'elles sont disponibles et assez facilement réalisables, j'aime
rais encore relever que le OP. après avoir fait pendant deux ans et demi des 
efforts pour trouver des locaux, ajoute à cela un effort particulièrement intéres
sant à relever, à savoir une participation financière de sa part à l'adaptation de ces 
locaux à son activité. Je considère donc qu'il est difficile d'imaginer une associa
tion ayant un comportement plus responsable, plus citoyen que celui que je suis 
en train de vous décrire. 

Mon appel est donc un appel à la raison, à l'évidence et au bon sens qu'évo
quait M. Reichenbach hier soir déjà en discutant de la nature urgente ou non de 
mon propos. C'est la raison pour laquelle je vous demande de soutenir cette 
motion, qui, je vous le rappelle, ne fait qu'inviter le Conseil administratif à appli
quer le plus rapidement possible l'une ou l'autre des solutions déjà étudiées, voire 
d'autres s'il se trouve avoir des propositions plus économiques ou plus adaptées à 
l'activité du CIP. Tout cela a pour but de permettre au CIP de reprendre le plus 
rapidement possible ses activités d'enseignement, de stages, de concerts, de pré
servation et de prêt d'instruments. 

Préconsultatkm 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Hier, M. Pierre Muller nous a expliqué que 
le cas du CIP était pris en considération, et nous avons toutes les raisons de le 
croire. Par conséquent, ce qui est urgent pour certains ne l'est pas pour d'autres. 
Je propose, dans ces conditions, de renvoyer la motion N° 18 à la commission des 
beaux-arts, afin que nous puissions également permettre au magistrat de nous dire 
où en sont les travaux concernant cet objet. 

M. Alain Marquet (Ve). Je répondrai brièvement à l'intervention de 
M. Lathion. Il est bien évident que choisir la voie du renvoi à la commission des 
beaux-arts plutôt qu'au Conseil administratif, c'est quasiment enterrer définitive
ment les activités du CIP pour cette année scolaire ou cette année de spectacles! 
Je trouve cette proposition non pas insensée, mais pour le moins surprenante, et le 
résultat ne serait que dilatoire. Le CIP, du fait de ses activités, ne peut absolument 
pas s'accommoder de délais. Il a été dit que l'objet était pris en considération par 
le Conseil administratif, et je veux bien le croire. Quant à notre motion, elleasim-
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plement pour objectif de rendre cette prise en considération un peu plus urgente, 
non pas précipitée, et, en tout cas, de proposer et d'étudier rapidement, je le 
répète, les solutions que le CIP s'est donné la peine de débusquer, d'analyser, de 
proposer, de faire étudier, pour qu'enfin le Conseil administratif donne son aval et 
que, sans tarder, cette année d'activités puisse commencer et ne soit pas perdue, je 
vous en prie! 

M. Robert Pattaroni (DC). J'émettrai deux remarques. Premièrement, il faut 
noter que le magistrat en charge des questions culturelles est absent et qu'il a pro
bablement un avis à ce propos. Et l'on ne peut pas toujours faire pression, au 
niveau de notre Conseil, par rapport à des intérêts certes légitimes mais qui doi
vent quand même être pris en compte par rapport à d'autres. 

Deuxièmement, nous savons fort bien - nous sommes bien placés, tous 
les partis, pour le savoir - que nous pouvons voter une urgence force 3, 4, ou 5, 
mais si le Conseil administratif n'a pas sous la main les locaux ou les moyens, 
il ne pourra pas aller plus vite. Alors il ne faut pas se leurrer; les Verts ont 
aussi fait des expériences, même par rapport à des magistrats proches de leur 
parti, où ma foi, quand on n'avait pas les moyens, on ne pouvait pas les faire 
tomber du ciel comme cela! Et au PDC, même du ciel, on n'en fait pas tomber 
non plus. 

Mme Virginie Keller Lopez (S). Je rappelle que M. Pierre Muller a très joli
ment dit hier, dans son intervention, que le Conseil administratif aimait le Centre 
de percussion, et j 'en suis très heureuse. Les solutions, elles existent. Il est donc 
faux de dire qu'il n'y a pas de solution. Il y en a plusieurs qui ont été étudiées; il y 
a même des devis qui ont été demandés par le Centre international de percussion 
afin de construire des boîtes insonorisées pour les installer chez Landis & Gyr, 
donc l'argument du bruit qui a été donné hier est à notre sens un mauvais argu
ment. Des solutions ont été proposées, et jusqu'à maintenant il n'y a pas eu de 
réponse du Conseil administratif à ces propositions. Donc, ce que l'on demande, 
c'est d'avancer très vite sur ce sujet et de ne pas prétendre qu'il n'y a pas de solu
tions. Evidemment, il faut travailler sur cette question, et vite, mais il y a au moins 
deux ou trois solutions très concrètes qui ont été avancées à propos d'endroits où 
il est possible d'installer le Centre international de percussion. 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical comprend tout à fait les préoccupa
tions des résolutionnaires. Par contre, avec ce que vient de dire M. Marquet tout à 
l'heure, on est un peu inquiets. En effet, que l'on renvoie cette motion au Conseil 
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administratif, pourquoi pas? Mais, si c'est pour qu'il applique rapidement 
l'une ou l'autre des solutions, cela veut dire qu'il ne reviendra plus devant nous 
à ce sujet! De plus, on a entendu tout à l'heure M. Marquet nous dire qu'il pou
vait y avoir pour 100 000, 250 000, 360 000 francs de travaux, selon les exper
tises. Alors, si l'on envoie telle quelle cette résolution, cela veut dire que les 
360 000 francs seront dépensés, je ne sais plus sur quel budget, mais sans passer 
par le Conseil municipal. Que l'on rajoute au moins un amendement demandant 
que l'on étudie les possibilités, mais qu'on nous fasse un rapport avant d'entre
prendre quoi que ce soit! 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je voudrais quand même 
dire deux mots, dans la mesure où le Conseil administratif s'est penché à plu
sieurs reprises, et ce matin encore, sur ce dossier, puisque nous avons reçu des 
demandes pressantes du CIP, qui cherche des locaux, comme M. Marquet l'a rap
pelé. Monsieur Marquet, si je n'étudie pas le dossier depuis deux ans et demi, 
c'est parce que je suis arrivé depuis trois mois. 

J'ai simplement pu constater que, dans le cas de la dernière solution à laquelle 
vous avez fait allusion, donc les locaux de Landis & Gyr, tout d'abord ils ne sont 
pas totalement libres: vous savez qu'il y a un bail encore en cours jusqu'à une cer
taine date; il y a donc des négociations à avoir avec cette société. Deuxièmement, 
les locaux - j e ne les ai pas vus moi-même mais j 'ai un rapport de mes services -
sont en piteux état. Il y a des problèmes d'étanchéité concernant la toiture, de 
branchement de l'électricité et de chauffage. Du fait qu'ils proviennent de Landis 
& Gyr, cette entreprise partant, il faudra réinstaller à la fois l'électricité et le 
chauffage. Il y a des problèmes d'insonorisation. Cela a un coût, et il est vrai que, 
même si on s'accorde tous à reconnaître l'activité positive du CIP, on peut diffici
lement donner un oui de principe pour ces locaux sans savoir à quel coût on 
s'expose, dans la mesure où il est probable - et des études dans ce sens sont en 
train de se faire - que nous ayons des surprises quant au coût total de réfection des 
locaux pour les adapter à leur utilisation par cette association. 

Alors, vous pouvez nous renvoyer la motion N° 18 avec la nuance que 
M. Dossan a mise en évidence, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas d'avance 
vous dire que nous allons appliquer l'une ou l'autre des solutions déjà étudiées. Je 
ne m'engagerai pas personnellement, pour la bonne et simple raison que les 
autres solutions, je ne les connais pas; j 'en connais une, celle que l'on a évoquée 
et qui est la plus actuelle, c'est-à-dire les locaux de Landis & Gyr. Sur ce point, 
les devis de l'architecte mandaté par le CIP sont à l'examen au département. Un 
acousticien a été mandaté pour faire des relevés afin d'examiner quel serait le 
coût d'une isolation totale des locaux. Mais, si vous faites une isolation, il faut 
installer une ventilation, parce que vous ne pouvez pas jouer de la musique en 



SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1999 (soir) 1103 
Motion: Centre international de percussion 

transpirant toute la journée; si vous ouvrez les fenêtres et les portes, il y a des pro
blèmes de bruit qui rendent caduques les travaux d'insonorisation. Tous ces tra
vaux seront donc exécutés si leur coût est compatible avec les budgets pour 
remettre en état de tels locaux. 

Si nous n'y arrivons pas, nous suivrons d'autres pistes: M. Pierre Muller les 
examine au sein de la Gérance immobilière municipale, et nous faisons le point 
sur ce dossier déjà depuis plusieurs séances hebdomadaires du Conseil adminis
tratif et nous continuerons à le faire. Simplement, nous sommes limités dans le 
temps et par le résultat des travaux techniques, qui ne sont pas maîtrisés par nous-
mêmes mais par les gens du métier. Tant que nous n'avons pas de données chif
frées pour indiquer quels sont les travaux qu'il faut faire et le coût qu'ils engen
drent, nous ne pouvons pas dire: «Allons-y, on verra ensuite à combien le coût 
s'élève.» Donc, sur la volonté de trouver une solution rapide, nous répondons 
affirmativement, mais nous ne pouvons pas vous dire laquelle sera choisie et dans 
quels délais, car, une fois encore, vous l'avez bien compris, tout cela dépend des 
différents résultats des expertises qui sont actuellement en cours. 

M. Pierre Losio (Ve). J'ai bien écouté l'intervention de M. le conseiller 
administratif. Nous avons pu nous rendre compte en peu de temps, Monsieur Fer-
razino, de la rigueur avec laquelle vous empoignez les problèmes, et loin de nous 
l'idée de penser que vous pourriez dépenser un crédit en ce qui concerne des 
rénovations de locaux pour le CIP sans nous présenter une demande à ce sujet, 
cela va sans dire. Nous savons bien que c'est quelque chose qui se fera dans les 
règles. 

Simplement, cette motion a pour but de demander au Conseil municipal de 
manifester sa volonté de soutenir effectivement le CIP et de trouver rapidement 
une solution pour cette association qui, depuis de nombreuses années, a prouvé sa 
compétence, qu'elle met à la disposition de la vie musicale genevoise, et a montré 
qu'elle est régulièrement sollicitée par les institutions genevoises soit pour parti
ciper à des concerts, soit pour un prêt du matériel qu'elle entretient avec une 
extrême rigueur. Le vote que nous demandons n'est pas un vote utopique! Nous 
savons bien qu'il y a des contraintes de travail, que le Conseil administratif et ses 
services devront étudier ce qu'il est possible de réaliser dans les propositions qui 
sont faites et qui sont sur la table. Je vous rappelle qu'on avait trouvé très rapide
ment une solution pour un autre corps de musique, l'Ondine. Le problème ne se 
posait pas exactement dans les mêmes termes, mais on avait trouvé sans tarder 
une solution, parce que le Conseil municipal avait manifesté sa volonté d'aider ce 
corps de musique qui se trouvait alors dans une situation délicate. Nous deman
dons donc au Conseil municipal, je le répète, de prendre en compte cette volonté 
et ce message de soutien au CIP contenus dans la motion N° 18. 
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M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je rappellerai brièvement 
que votre message est reçu, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons 
exactement la même sensibilité que vous. Mais il ne faut pas non plus être para
doxal. Nous essayons précisément de trouver une solution qui soit la moins oné
reuse possible, non pas seulement pour ne pas gaspiller les deniers publics, mais 
pour éviter de devoir faire un investissement qui nécessite de venir devant votre 
Conseil municipal! Vous dites qu'il faut aller vite parce que, si les locaux ne sont 
pas mis à disposition dans quelques semaines, les activités vont cesser. Et, en 
même temps, vous nous dites: «Mais venez avec une demande de crédit!» Propo
ser une demande de crédit à votre Conseil, cela requiert au minimum trois ou 
quatre mois, donc c'est rendre impossible, d'une manière pratique, la mise à dis
position rapide de locaux. Ce que nous essayons de trouver comme solution, c'est 
précisément une formule qui n'implique pas une demande de crédit mais qui 
puisse être imputée au budget de fonctionnement prévu pour l'entretien des bâti
ments. Mais cela n'est possible, vous le savez comme nous, que si nous nous en 
tenons à une fourchette raisonnable et à des travaux d'entretien réguliers. Si les 
travaux nécessités dépassent ces normes-là, alors nous serons bien obligés de 
venir devant votre Conseil avec une demande de crédit, ce qui rendra malheureu
sement peu opérante la volonté que vous avez exprimée d'agir rapidement pour 
mettre ces locaux à disposition immédiatement. Cela étant, je suggère de clore 
cette discussion, puisque manifestement la volonté tant du Conseil municipal que 
du Conseil administratif est la même. Quant à nous, nous continuons à chercher 
les solutions qui seront les plus rapides à mettre en œuvre et les moins coûteuses, 
je le répète, et qui pourront donner, nous l'espérons, satisfaction. 

M. Pierre Muller, maire. Je voudrais simplement ajouter, à l'attention des 
représentants du Centre international de percussion qui sont à la tribune qu'ils 
peuvent prendre rendez-vous avec mon secrétariat. Je vais les recevoir rapide
ment, afin d'essayer de trouver une autre solution, peut-être, que celle de Landis 
& Gyr, puisque visiblement cela pose quelques problèmes. Alors, Messieurs, 
téléphonez-moi, et je ferai tout mon possible; mais venez déjà avec une liste de 
vos besoins, s'il vous plaît, cela me permettra d'aller plus vite dans la recherche 
d'une solution. 

La présidente. Nous sommes saisis d'un amendement de M. Guy Dossan, du 
groupe radical, qui demande d'ajouter à la fin de l'invite: 

Projet d'amendement 

«et de présenter une demande de crédit au Conseil municipal pour tous tra
vaux à engager.» 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 33 non contre 26 oui. 

Mise aux voix, la motion est acceptée sans opposition (abstention du groupe démocrate-chrétien et 
du groupe radical). 

La présidente. Nous avons donc une proposition de renvoi au Conseil admi
nistratif et une proposition de renvoi à la commission des beaux-arts. M. Lathion 
retire sa demande de renvoi à la commission des beaux-arts. Par conséquent, cette 
motion sera renvoyée au Conseil administratif. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'appliquer rapide
ment Tune ou l'autre des solutions déjà étudiées (ou d'autres), afin que l'activité 
du CIP puisse se poursuivre dans de bonnes conditions. 

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

10. Résolution de Mmes Liliane Johner, Marie Vanek, MM. Sami 
Kanaan et Jean-Pascal Perler: «Non à l'escroquerie libérale» 
(R-3)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 
Considérant: 

- le prochain vote populaire sur l'initiative cantonale 111 visant à réduire le 
taux d'imposition fiscale; 

- que la Ville, en cas d'adoption de l'initiative, en subirait aussi les effets, sinon 
directement, en tout cas indirectement, par le biais d'un probable transfert de 
charges de l'Etat vers les communes; 

- le fait que cette initiative avantagera avant tout les hauts revenus, déjà privilé
giés de différentes manières; 

1 Urgence acceptée. 787. 
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- le fait que les revenus bas et moyens ne verront leur charge fiscale baisser 
que très légèrement, alors que les prestations publiques pourraient baisser 
substantiellement; 

- le fait que la promesse d'un afflux de nouveaux contribuables à hauts revenus 
comme conséquence de l'initiative est parfaitement fallacieuse; 

- que cette situation nous placera devant un choix douloureux et forcément 
mauvais, entre laisser le déficit augmenter et donc la dette, ou réduire des 
prestations essentielles pour la population, comme les crèches, les allocations 
sociales ou le soutien aux activités culturelles et sportives; 

- que des réformes fiscales peuvent effectivement être indiquées, à condition 
qu'elles bénéficient directement à l'emploi (petites et moyennes entreprises, 
nouvelles entreprises) ou aux couches peu favorisées, comme en France, 

le Conseil municipal invite les citoyens et citoyennes de la ville de Genève à 
ne pas tomber dans ce piège démagogique et à voter massivement non à cette ini
tiative. 

M. Sami Kanaan (S). J'aimerais dire au préalable qu'il ne me semble pas 
nécessairement utile de refaire ici l'enticrcté du débat sur cette initiative. Le débat 
a lieu actuellement dans les médias, dans la population, tant mieux. Les gens 
prendront leurs responsabilités; certains d'ailleurs ont déjà voté. Notre objet, ici, 
est de savoir dans quelle mesure la Ville de Genève est ou n'est pas concernée par 
ce sujet, directement ou indirectement, et, le cas échéant, quelle est la prise de 
position qu'elle doit prendre. Donc, si les libéraux veulent utiliser ce débat 
comme tribune, tant mieux pour eux, ce n'est pas nécessairement mon but à moi. 
J'espère que nous ne serons pas trop longs. 

J'aimerais également faire une remarque par rapport à certaines choses qui se 
sont dites hier. Nous débattions l'urgence, j 'ai donc été bref et n'ai parlé que de 
l'urgence. Certains sont allés plus loin, et c'est aujourd'hui que je réponds, pour 
dire que je trouve assez déplorable - e t encore, je pèse mes mots -d'être accusés, 
en gros, de dérive totalitaire, parce que c'est exactement ce qui a été, sinon dit, en 
tout cas exprimé hier, uniquement parce que nous osons attaquer de front une ini
tiative qui ne nous plaît pas et dire ce que nous pensons à ce sujet. On pourrait 
alors facilement renvoyer le reproche à ceux qui l'ont formulé. Cela me semble 
d'ailleurs beaucoup plus grave qu'une petite dispute sémantique sur la significa
tion courante ou pénale d'un mot qui ne plaît pas à certains. Oui, l'initiative est un 
instrument démocratique, tant mieux pour ceux qui l'utilisent, tant mieux s'il y a 
débat; il y a des divergences et le peuple tranche, il a toujours raison quel que soit 
le résultat. 
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Il est également logique que, dans une campagne, tous les arguments ne 
soient pas toujours \Q09c objectifs et rationnels; c'est le cas pour toutes les parties 
en présence. Mais nous avons rarement vu une campagne marquée d'autant 
d'hypocrisie et de mauvaise foi. C'est regrettable. Peut-être avez-vous remarqué 
que les nouvelles dispositions en matière de transparence des campagnes poli
tiques ont paru dans la Feuille d'avis officielle. Je vous en rappelle la substance: 
toute organisation, et en particulier les partis, qui dépose des mots d'ordre com
munaux ou cantonaux, ou des listes électorales, devrait en principe - et c'est déjà 
en vigueur depuis quelques semaines - déposer ses comptes auprès de l'Inspec
tion cantonale des finances, évidemment avant l'élection ou la votation en cours. 
Admettons que, comme cela vient d'entrer en vigueur, personne n'a vraiment pris 
le pli. C'est bien dommage, car je serais extrêmement curieux de voir les chiffres 
des investissements faits dans cette campagne par les gens favorables à l'initia
tive. Je suis d'ailleurs impressionné par les moyens que ceux-ci peuvent mettre à 
la disposition de l'initiative, à coups de pavés de pleine page, en plusieurs cou
leurs, et cela de manière systématique et répétée. Connaissant le prix d'un pavé 
de pleine page dans la Tribune de Genève, je dois dire que je suis admiratif devant 
cette mobilisation. 

Ce mode de faire passerait encore, mais où cela devient franchement falla
cieux, comme cela a déjà été dit hier, c'est de prétendre des choses qui sont objec
tivement fausses, comme le retour magique, dans notre canton, d'un nombre mas
sif de contribuables, évidemment riches, qui, au fur et à mesure que nous 
baisserions les impôts, renfloueraient au moins autant, sinon plus, les finances 
publiques. Par conséquent, nous irions vers un âge doré. En outre, accessoire
ment, si l'on veut, grâce au passage de cette initiative, la réforme de l'Etat serait 
enfin possible, alors qu'elle ne l'était pas jusqu'à présent. 

Il est vrai que l'avantage de ce débat a été de mettre en évidence de manière 
très claire que, finalement, il s'agit d'un choix de société. Nous avons la chance, à 
Genève - en tout cas, j'estime que c'est une chance et j 'en suis fier - d'avoir un 
impôt qui est clairement redistributif. De tous les impôts cantonaux en Suisse, 
c'est probablement le plus social à ce niveau. Il favorise les bas revenus et les 
familles. Effectivement, il touche plus les gens qui ont les moyens. Oh, il n'est 
pas suffisant, il pourrait être réformé, j 'en conviens volontiers, par exemple 
pour une prise en compte des gains sur les capitaux. Malheureusement, c'est 
fédéral. Il y a toujours des améliorations possibles, et nous ne sommes pas 
contre les réformes fiscales lorsqu'elles sont bien pensées. Mais, en l'occurrence, 
nous avons simplement affaire à des classes privilégiées qui ont décidé sans le 
moindre scrupule d'augmenter leurs privilèges. Elles ont le droit d'essayer, mais 
c'est notre droit de combattre cela, et, si elles s'octroient le droit d'utiliser des 
arguments fallacieux, c'est notre droit de les dénoncer avec les termes qui 
s'imposent. 

file:///Q09c
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Je suis tout à fait prêt à discuter de réformes fiscales; par exemple, il aurait été 
intéressant de proposer une baisse de la charge fiscale pour les entreprises, parce 
que cela est vraiment créateur d'emploi. Ne tendre qu'à favoriser le revenu, c'est 
tout simplement de 1 ' indécence. 

Il se peut qu'en ce qui concerne la Ville de Genève l'initiative N° 111 n'ait 
pas d'effets mécaniques immédiats, mais permettez-moi d'en douter, car je n'ai 
aucune garantie à ce sujet, vu que la phrase s'y rapportant dans le texte de l'initia
tive est plus qu'ambiguë. Mais, même si c'était le cas, cette initiative aura forcé
ment des effets indirects. Nous venons de parler du budget: nous espérons enfin 
avoir des recettes supplémentaires en matière d'amendes d'ordre. Nous espérons 
enfin avoir des baisses de charges, par exemple pour le SIS ou les autres secteurs 
de la sécurité civile. Evidemment, cet espoir devient absolument incertain si 
l'Etat, de son côté, perd 1,2 milliard en quelques années. Une des rares solutions 
que l'Etat peut appliquer dans une telle situation, c'est le report de charges vers 
les communes; il ne s'en privera pas et je me réjouis de voir votre position à ce 
moment-là. Donc, même si, sur le plan mécanique direct, il se peut que vous ayez 
raison, et c'est à voir, sur le plan indirect, il y aura forcément des conséquences. 
En outre, cela est à considérer dans un contexte, comme vous le savez, de 
contraintes très fortes s'exerçant sur notre autonomie en matière budgétaire. Nous 
sommes obligés par la loi - contrairement à l'Etat - d'atteindre l'équilibre budgé
taire dans des délais courts, de respecter la limite du déficit maximal fixé par le 
Conseil administratif, de respecter un nombre de règles impressionnant en 
matière d'amortissement, et ainsi de suite. Et, en plus, on recevrait des charges 
supplémentaires! Alors ne venez pas nous dire que la Ville n'est pas concernée. 
Dès lors, chacun prend ses responsabilités. 

En tant que conseiller municipal - et j'espère que je serai suivi par une 
majorité - je pense qu'il est dans les responsabilités de ce Conseil d'attirer 
l'attention des citoyens et citoyennes de cette ville sur le fait qu'en votant oui 
à cette initiative ils prennent de gros risques par rapport aux prestations et à la 
situation financière de la Ville de Genève. Nous avons toutes les chances de 
constater ensuite que ce qu'ils auront peut-être gagné sur leurs impôts mensuels -
pour la plupart, il s'agira d'une somme assez maigre - ils le perdront d'une 
manière multiple en prestations. Je crois qu'il est de notre devoir de le dire claire
ment dans cette assemblée, et c'est pour cela que nous proposons ce soir d'adop
ter la résolution N° 3, afin d'attirer l'attention des citoyens et citoyennes sur ce 
sujet. 

Mme Liliane Johner (AdG/TP). En préambule, je voudrais dire à M. de Freu-
denreich, suite à son intervention hier sur l'urgence de cette résolution, que nous 
assumons pleinement le fait d'y avoir apposé notre signature. Vous nous repro-
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chez d'employer le terme d'«escroquerie». M. Ferrazino vous l'a pourtant bien 
défini, ce terme! Mesdames et Messieurs les libéraux, lors de la récolte des signa
tures, à aucun moment vous n'avez évoqué les conséquences néfastes qu'entraî
nerait l'acceptation d'une telle initiative. Vous avez donc trompé la population. 
Hier, quelqu'un a reproché aux auteurs de la motion N° 394 sur les prestations 
municipales d'avoir fait de l'électoralisme. Alors comment qualifier cette initia
tive 111, dont le vote vient à point nommé, à l'heure où les libéraux clament haut 
et fort qu'ils vont gagner deux sièges à Genève aux élections nationales? Mon
sieur le maire, hier vos propos nous ont quelque peu ébranlés, et le mot est faible. 
Ou vous êtes naïf, mais je vous crois assez intelligent pour ne pas l'être, ou vous 
défendez le Parti libéral contre vents et marées, tout en sachant pertinemment que 
nous allons à la catastrophe. Quand on dit: «Transfert de charges», vous répon
dez: «On verra bien.» Non, Monsieur Muller, gouverner, c'est prévoir. Ensuite, 
vous ajoutez: «Nous nous défendrons.» Mais qui sera gagnant? Certainement pas 
les communes. 

Par contre, nous pouvons vous dire qui sera perdant. L'Etat social sera remis 
en cause, avec toutes tes conséquences que cela entraînera. Avec 1,2 milliard de 
recettes en moins, comment voulez-vous que l'Etat assume ses tâches? C'est iné
luctable: quand la Confédération n'a plus d'argent, elle se tourne vers les cantons 
et, quand les cantons n"ont plus d'argent, selon l'effet boule de neige, ils se tour
nent vers les communes. Mais cela risque bien de devenir une avalanche. Les 
conséquences ont largement été évoquées. Vous dites, Monsieur le maire, que la 
Ville ne sera pas obligée d'accepter les charges que l'Etat voudrait lui transférer. 
Vous ne nous convaincrez pas, car nous faisons confiance à la subtilité de l'Etat 
pour y parvenir d'une manière détournée. Je crois vraiment que, dans cette Répu
blique, vous êtes l'un des seuls magistrats à la tête d'un département à ne pas vou
loir voir arriver le danger. La majorité du Conseil d'Etat n'est pas dupe; elle le 
sent bien venir, ce danger. Et pourtant, le Conseil d'Etat n'est pas à majorité de 
gauche. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous avons des responsa
bilités envers la population. C'est notre devoir de lui dire: «Attention, danger!» 
Cette initiative n'est pas un cadeau libéral - d'ailleurs, c'est un paradoxe. Le libé
ralisme conduit à la paupérisation et ne profite qu'aux nantis. Nous vous deman
dons donc d'accepter cette résolution, afin que la population sache que la majo
rité du Conseil municipal est une majorité responsable, consciente de ses devoirs 
envers la population de cette ville. 

(La présidence est momentanément assurée par M. Bernard Paillard, vice-
président.) 
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Préconsultation 

M. Armand Schweingruber (L). On a ressorti aujourd'hui le mot «escro
querie», et nous avons eu droit hier soir à une définition subtile d'ordre juridique. 
Je suis allé en chercher une autre, celle du Petit Larousse, qui dit ceci: «Escroque
rie: délit consistant à s'approprier le bien d'autrui par des tromperies ou des 
manœuvres frauduleuses.» Je souligne le fait que les initiants n'ont fait qu'user 
de leur droit démocratique. Nous avons le droit démocratique d'échanger des avis 
contradictoires ici, mais le mot «escroquerie» qui a été utilisé est outrancier, il est 
même diffamatoire, et la décence voudrait que, pour commencer, le titre de ce 
texte soit modifié. 

M. Michel Ducret (R). Il est assez piquant d'entendre les libéraux et 
l'Alliance de gauche se disputer à propos de l'initiative 111, alors que l'une des 
causes de la situation calamiteuse des finances publiques genevoises a été la sup
pression de la progression à froid dans la fiscalité, suppression qui avait trouvé 
l'accord de ces deux extrêmes de notre arène politique et à laquelle nous, radi
caux, étions opposés parce que nous savions bien que l'on en arriverait à des 
situations difficiles, ce qui n'a pas manqué d'être le cas. 

De fait, sur l'objet de la résolution N° 3, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, la messe est dite. Un tiers ou la moitié des votants peut-
être se sont probablement déjà exprimés. Les positions des uns et des autres sont 
connues, elles sont dans les boîtes aux lettres et dans les journaux, cela pas plus 
tard qu'aujourd'hui. 

Devons-nous donc perdre notre temps, gaspiller notre argent et celui des 
citoyens de la Ville de Genève - à 300 francs la minute de séance, je le rappelle -
pour discuter de sujets largement évoqués sur le plan politique il y a plusieurs 
semaines au Grand Conseil? Voulons-nous transformer ce Conseil municipal en 
un parlement cantonal bis, en un parlement croupion? 

Il est vrai, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que l'on peut 
s'exprimer sur tout et sur n'importe quoi dans cette enceinte: sur des problèmes 
cantonaux bien sûr, nationaux, voire européens, ou même mondiaux! Il n'y a pas 
de limites. Pourquoi ne donnerions-nous pas un avis sur les interventions des 
Nations Unies dans le monde, par exemple? Il n'y a pas de raison de s'arrêter! 
Nous pourrions, nous aussi, déposer une motion, urgente ou non d'ailleurs, sur 
chaque votation cantonale. Par exemple, pourquoi n'avons-nous pas déposé une 
motion urgente à propos de la nouvelle loi modifiant la loi sur les démolitions, 
transformations et rénovations de maisons d'habitation (LDTR), qui est égale
ment soumise au vote du 26 septembre et qui concerne quelque peu la Ville, 
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puisque notre municipalité est le premier propriétaire foncier sur son propre terri
toire? En fait, en quoi donc la résolution N° 3 servira-t-elle les intérêts de nos 
concitoyens dont nous devons, nous, gérer ici les intérêts? C'est cela que je vous 
demande. Eh bien, cela ne servira strictement à rien, sinon à flatter Y ego de cer
tains qui croient grandir en importance en négligeant la mission qui nous est 
confiée. Et nous passons notre temps, dans ce Conseil, à gaspiller le temps de ges
tion que nos concitoyens nous confient. 

Quelle que soit sa position sur le sujet proposé, le groupe radical ne veut pas 
entrer dans le jeu de ces Narcisses qui trompent les électeurs au jeu du miroir 
complaisant dans lequel ils veulent se contempler. Mesdames et Messieurs, nous 
estimons avoir une mission à remplir et nous voulons nous en tenir à celle-ci au 
mieux du possible. Ces discussions inutiles, sur des sujets qui peuvent certes nous 
concerner, mais sur lesquels nous n'avons aucune prise, nous éloignent de cette 
mission et ne font que ralentir le cours de nos travaux. C'est pourquoi nous avons 
souhaité le retrait de cette résolution. Nous nous sommes inclinés devant le poids 
d'une majorité qui souhaite se faire valoir ainsi, mais nous réprouvons cette atti
tude, somme toute peu élégante, égocentrique et qui n'est pas productive par rap
port à la mission que nous devons remplir. Si nous avons pris la parole ce soir 
pour vous le dire, c'est parce que ce n'est pas un cas unique et qu'il y a énormé
ment d'autres propositions, toutes certainement plus respectables les unes que les 
autres, mais, encore une fois, sur lesquelles notre opinion n'est qu'une opinion 
qui va se perdre dans une montagne de paperasse qui est même plus que natio
nale, elle devient mondiale. Cette espèce d'autosatisfaction n'apporte strictement 
rien, mais, pendant ce temps, notre mission n'est pas bien remplie. Cela nous 
inquiète et c'est pourquoi, par ma voix, nous intervenons dans ce sens, ce soir. 

(La présidence est reprise par M"" Alice Ecuvillon, présidente.) 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). J'ai cru que les différents résolutionnaires 
allaient intervenir. En ce qui me concerne, je ne m'attendais pas à devoir le faire 
aussi vite. Madame la présidente, nous nous trouvons à huit jours d'une votation 
populaire et, en général, nous sommes tous unanimes pour dire que le peuple 
tranchera. Autant la gauche que la droite doivent accepter qu'il y ait un débat et 
une différence d'opinions sur un événement. 

A l'Alliance de gauche, on s'est trouvé dans une situation bien différente. Je 
ne vous rappellerai pas, Mesdames et Messieurs, que, lors des votations canto
nales du 20 décembre 1998, l'Alliance de gauche était toute seule. Tous les partis, 
libéral, radical, démocrate-chrétien, socialiste, les Verts, étaient en faveur du pro-
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jet de loi dit de «l'assainissement des finances cantonales»! Selon eux, le peuple 
n'avait qu'à payer! Cependant, 10% du peuple a donné raison à l'Alliance de 
gauche! Les votations étant passées, on a alors entendu dire: «Ah, nous n'étions 
pas d'accord», etc. 

Ce soir, Mesdames et Messieurs, le Parti libéral a réussi à mettre de son côté 
les démocrates-chrétiens et les radicaux. Déplus, certains se sentent lésés. Moi, je 
pense, Mesdames et Messieurs, que, dans un débat, dans une démocratie, il faut 
accepter les attaques et les remarques qui ne vous plaisent pas. Et vous, vous 
répondez! Ce qui me surprend, c'est que le 20 décembre, les positions étaient 
unanimes. Mais, ce soir, j 'ai entendu avec grand plaisir l'éminent membre du 
Parti radical, et j 'ai aussi entendu à la télévision un éminent membre du Parti radi
cal, totalement opposés à cette initiative. Je ne dirai pas son nom, il est conseiller 
d'Etat et s'est exprimé très clairement sur l'affaire de l'hôpital. Nous, nous rece
vons peut-être des reproches, on nous fait des remarques acerbes à cause d'un 
mot; il est vrai que moi, ce mot, je le laisse un petit peu de côté, je préfère dire ce 
que je pense. Cependant, rappelez-vous que, le 20 décembre, vous avez tous pris 
une claque! Une claque monstre! Alors, pensez-y, l'Alliance de gauche aura peut-
être de nouveau raison le 26 septembre. Le peuple tranchera. Ce n'est pas dans 
cette salle que l'on tranchera, mais on pourra s'exprimer. Voilà ce qu'il faut dire, 
et j'espère que M. de Freudenreich et ses collègues vont nous répondre que nous 
avons complètement tort. Mais surtout ne parlez pas du 20 décembre, parce que 
cela fait mal au ventre! 

M. André Kaplun (L). Madame la présidente, un grand sage a dit un jour que 
la violence est l'arme des faibles. Or, la résolution que nous traitons ce soir tient 
aussi bien de la violence verbale - j e cite: «escroquerie», «piège démagogique» -
que de la mauvaise foi la plus noire, pour ne pas parler de malhonnêteté. Avec 
agitation du drapeau, et je cite toujours: réduction «des prestations essentielles 
pour la population, comme les crèches, les allocations sociales ou le soutien aux 
activités culturelles et sportives». Il eût pourtant été aisé pour les résolutionnaires 
de combattre loyalement, sur le terrain, à armes égales. Mais ils ont préféré choi
sir, et cela discrédite les résolutionnaires d'attaquer l'initiative libérale plus sour
noisement, par le biais d'une voie politique sans issue, tant ils doivent savoir que, 
de par sa nature, une résolution ne peut pas tendre à une invite à la population. 
Manifestement aux abois, affolés à l'idée légitime que l'initiative 111 pourrait 
être acceptée par le peuple, les signataires de la résolution crient au piège déma
gogique, qu'ils essayent eux-mêmes de creuser en espérant rallier à leur cause 
celles et ceux qui n'auraient pas encore compris. 

Il aurait pourtant été facile de répondre à une question simple: est-il juste de 
diminuer la fiscalité? M. Strauss-Kahn, dans un pays voisin qui n'est pourtant pas 
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gouverné par la droite, y a répondu par l'affirmative, et encore ce soir, M. Fabius, 
ancien premier ministre d'un gouvernement de gauche, en est également 
convaincu. Quant à M. Blair, il vient lui aussi de découvrir les effets bénéfiques 
d'une baisse d'impôts. Beaucoup de gouvernements sont aujourd'hui d'avis qu'il 
est judicieux de diminuer la fiscalité pour relancer l'économie. 

Alors que reproche-t-on à l'initiative 111 du Parti libéral? La fiscalité com
munale n'est pas du tout touchée par cette initiative, puisque je le rappelle, seuls 
les centimes additionnels cantonaux seraient baissés. Les effets directs sur les 
communes sont donc nuls et les effets indirects très probablement positifs, grâce à 
une nouvelle attractivité que Genève connaîtrait suite à cette baisse de fiscalité 
des personnes physiques, le manque d'attractivité au plan fiscal étant le principal 
problème évoqué par les grandes fiduciaires internationales dans le cadre de la 
promotion économique. La première baisse de 5%, requise par l'initiative, amè
nerait, selon une vision statique, une diminution des recettes de l'ordre de 110 à 
120 millions de francs, soit 2% du budget de fonctionnement du Canton. C'est 
une affirmation tout à fait gratuite de dire qu'il y aurait nécessairement un report 
des charges sur les communes. La fiscalité genevoise est extrêmement sociale, 
cela a été reconnu par l'intervenant socialiste, avec des taux parmi les plus bas de 
Suisse pour les bas revenus et des taux parmi les plus élevés pour les moyens et 
hauts revenus. Une baisse linéaire de \2c/c ne remettrait donc pas en question ces 
caractéristiques, et l'ensemble des habitants du canton profiterait de cette baisse. 

Par ailleurs, et vous le savez très bien, pour les initiants, il ne s'est jamais agi 
de remettre en question les prestations sociales suite à une baisse proposée de la 
fiscalité. Cela, d'une part, parce que les recettes à terme sont en augmentation et 
que, d'autre part, les gains de productivité et les économies qui peuvent être réali
sées dépasseront très largement une diminution des recettes à court terme. 

En définitive et en toute objectivité, il faut bien admettre que cette initia
tive 111, tant décriée par la résolution urgente de l'Alternative, donne un éclai
rage nouveau sur la fiscalité genevoise, par le biais notamment des comparaisons 
intercantonales auxquelles elle se réfère, et indique à notre sens la seule voie pour 
sortir de l'ornière dans laquelle Genève se trouve. Il suffit de rappeler ici qu'un 
célibataire genevois, à titre d'exemple, qui déclare entre 20 000 et 30 000 francs 
de revenu annuel, est le plus taxé de Suisse, payant le double du Zurichois et la 
moitié plus que le Bernois ou le Lausannois dans la même situation. Je rappelle 
également à ceux qui l'auraient oublié que moins de 7% des contribuables assu
rent presque la moitié des recettes fiscales totales. 

En conclusion, que dire de cette résolution si ce n'est qu'elle est tout d'abord 
particulièrement mal rédigée, en ce qu'elle adresse une invite à la population et 
tente d'influencer un vote démocratique. Elle aurait donc dû, à mon sens, 
Madame la présidente, être écartée par le bureau pour vice de forme. En outre, 
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cette résolution est insultante pour tous ceux et toutes celles qui ont signé cette 
initiative, en ce qu'elle contient des termes qui n'ont rien à faire dans un débat 
d'idées tel que nous le concevons dans notre pays. En revanche, et c'est son seul 
mérite, cette résolution n'est pas astucieuse et encore moins trompeuse, car je 
doute que la population genevoise, à laquelle elle est destinée, puisse être induite 
en erreur, tant la ficelle est grosse et le procédé maladroit, pour ne pas dire plus. 
Mais sans doute est-ce le seul moyen, pour une majorité sans autre projet poli
tique que l'immobilisme et la conservation corporatiste des fameux droits acquis, 
de combattre un projet politique ambitieux et porteur d'espoir. 

Madame la présidente, mon groupe et tous ceux qui le voudront bien dans 
cette assemblée, sont invités à rejeter cette résolution, tant sur la forme que sur le 
fond. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Ce que je viens d'entendre me surprend au 
plus haut point, pour une raison simple: c'est que M. Kaplun parle de la France, 
de l'Allemagne, de l'Angleterre, pour nous dire: «Vous voyez, les autres veulent 
baisser les impôts, alors pourquoi pas vous?» Tout d'abord, je ne sais pas si 
M. Kaplun lit les nouvelles qui sont dans la presse en diagonale ou bien horizon
talement. En France, il est prévu une baisse de la fiscalité essentiellement pour 
une grande partie de la population qui n'est pas celle qui gagne le plus d'argent. II 
y a également une baisse de la TVA dans un certain nombre de domaines, et vous 
savez bien que la TVA est un impôt beaucoup plus injuste que l'impôt par 
exemple, qu'il soit cantonal ou fédéral, dans la mesure où ce dernier est progres
sif. 

Quand vous parlez de ces quelques-uns qui paieraient plus d'impôts que 
d'autres, je crois-et j 'en suis même sûr-que beaucoup de ceux qui n'ont pas le 
«bonheur» ni la «chance» de pouvoir payer plus d'impôts voudraient bien pou
voir faire partie de ces quelques-uns. 

Nous, ce que nous voulons, c'est que la misère que le libéralisme est en train 
de répandre sur ce globe soit stoppée. Nous voulons nous battre contre cela. Hier, 
Monsieur Kaplun, vous avez parlé de ces régimes, je dirais, chancelants, qui sont 
tombés et qui sont évidemment des régimes abhorrés, dont les régimes de l'Est 
stalinien, pour nous faire ensuite une leçon de morale. Vous avez bien raison: ces 
régimes sont tombés parce qu'ils étaient des régimes bureaucratiques, qui ont 
trahi ce qui se trouvait à l'origine de leur fondation. Mais vous avez oublié de dire 
ce que, justement, ceux qui leur ont succédé, c'est-à-dire les enfants de ces 
régimes-là, visités par la lumière libérale, ont engendré. Ils ont engendré le 
monstre économique mafieux que nous connaissons en Russie et ailleurs. C'est le 
libéralisme qui règne là-bas! Lorsque vous nous parlez de libéralisme, voilà ce 
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que vous dites; je vous lis par exemple quelques phrases de l'un de vos représen
tants, ancien conseiller national libéral: «L'impôt sur le revenu est immoral.» Par 
conséquent, les riches peuvent toujours gagner, les autres n*ont qu'à travailler 
pour que les riches soient encore plus riches; il faut que ceux qui travaillent puis
sent simplement subsister jusqu'au lendemain et continuer à faire cette corvée-là. 
Que dit-il ensuite? «L'Etat post-industriel moderne est devenu un maquereau 
arrogant qui galvaude le fruit du labeur de ceux qu'il contraint à être ses pour
voyeurs.» C'est fou, le labeur de ceux qui gagnent des dizaines de millions en une 
journée de bourse! Cela, c'est le labeur! Par contre, ceux qui travaillent quarante, 
cinquante, soixante heures et qui ont besoin de recourir à l'assistance publique, 
ceux-là, eh bien, il ne faut pas les arroser, il ne faut pas les saupoudrer, parce qu'il 
faut détourner ce sucre-là pour le déverser en torrents à ceux qui en ont déjà trop. 
Cela, c'est ce que vous voulez! Ensuite, je termine en citant ce que disait M. Pon-
cet: «Une démocratie n'est jamais que l'addition des égoïsmes de ceux qui la 
composent, et cela est juste.» Donc l'égoïsme est juste! C'est exactement ce que 
prône le libéralisme. 

Lorsque vous nous parlez de ces résultats qui profiteraient à tout le monde, 
j'aimerais bien savoir, par exemple - qu'on me l'explique! - à propos des 
dizaines de milliers de personnes à Genève qui n'ont jamais déduit ce que tout le 
monde peut déduire et qui n'ont pas de revenu imposable, comment ces gens-là 
pourraient-ils profiter d'une baisse d'impôts? Même une baisse d'impôts de 
1000% ne leur profiterait en rien! En revanche, les quelques centaines de per
sonnes, 698 personnes, qui sont millionnaires à Genève vont pouvoir recevoir 
40 millions, c'est-à-dire près de 60 000 francs par personne, donc trois fois le 
revenu annuel des gens dont vous avez dit hier qu'ils n'avaient pas besoin des 
155 francs que la municipalité de Genève leur donne parce que leur revenu ne 
dépasse pas le minimum vital. 

Ensuite, lorsque l'on parle de comparaison et que l'on dit: «Il y a une escro
querie», on peut entendre par là escroquerie intellectuelle ou politique. On peut 
également, quand on parle d'escroquerie libérale, penser aux libéraux de Moscou 
ou à d'autres. Eh bien, je ne sais pas pourquoi vous, le groupe libéral, vous sentez 
plus attaqués que les autres, à moins que vous ne soyez, effectivement, concrète
ment et profondément convaincus que ce mot-là a visé juste. 

Par conséquent, quand vous faites la comparaison entre telle ou telle com
mune, à tel ou tel endroit en Suisse, et Genève et que vous ne faites pas apparaître 
toutes les déductions qui s'imposent, vous trafiquez les chiffres. Et vous venez 
dire évidemment que cela n'est pas une escroquerie intellectuelle. Lorsque, à lon
gueur de journée, vous faites publier des pages et des pages dans la presse, avec 
de l'argent, c'est vrai, ou lorsque vous payez un million de francs en une fois pour 
la publicité en faveur de votre initiative, il y a un gain derrière: 40 millions de 
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francs par année pour les gens que vous représentez et que vous défendez ici. On 
comprend alors parfaitement que vous soyez là pour payer de telles sommes et 
pour défendre ces gens-là. 

Enfin - e t c'est quand même quelque chose que j'aimerais bien vous entendre 
nous expliquer - vous dites que l'initiative 111 va profiter à tout le monde, que 
cela va faire venir des gens. Je vous ai fait part de mon opinion à ce sujet lors de 
notre séance précédente; je vous ai notamment donné l'exemple de ces 17 000 ou 
18 000 personnes qui travaillent à Genève et habitent dans le canton de Vaud pour 
des raisons fiscales. Vous, de quoi nous parlez-vous? De millionnaires. Il est vrai 
qu'il y a plusieurs catégories de millionnaires, et vous savez qu'il y en a beaucoup 
qui voudraient bien venir s'installer à Genève. Il y a par exemple les millionnaires 
qui sont des dictateurs déchus, il y a des mafieux, bref, il y en a de toutes sortes; 
mais il y a aussi des gens tout à fait honorables et tout à fait respectables. Mais qui 
vous dit que la population genevoise veut recevoir les mafieux et les dictateurs 
déchus? Les habitants de ce pays, de ce canton veulent que ce canton reçoive des 
gens qui n'ont pas du sang sur les mains. Vous, vous ne parlez que d'argent, et 
vous dites: «Ce qu'il nous faut, c'est de l'argent, toujours plus d'argent.» Nous, 
nous voulons défendre les gens qui ont le droit de profiter de leur propre travail, 
ce qui relève de la justice sociale dans ce canton. Et puis qui vous dit que les 
agents, je dirais, fiscaux, chargés de conseiller les millionnaires du canton de 
Vaud et d'autres cantons sont moins intelligents que vous? Ils pourraient deman
der la même chose, et ajuste titre! Ainsi, la boucle serait bouclée. Il y a un proces
sus itératif qui peut continuer tout le temps: pour attirer chaque fois ceux qui sont 
allés ailleurs ou qui sont ailleurs, on baisse les impôts! Puis les autres font de 
même! Finalement, on en arrive à offrir des cadeaux à ces millionnaires ou mil
liardaires qui voudraient bien venir s'installer à tel ou tel endroit. C'est cela, ce 
que l'on appelle «escroquerie intellectuelle ou politique», que vous l'acceptiez ou 
pas. 

Vous pourriez effectivement tromper la population. Vous attendez le résultat 
du vote du 26 septembre et nous aussi, mais je vais vous dire ceci: quel qu'en soit 
le résultat, nous continuerons le combat contre ce libéralisme sauvage, celui qui 
répand la misère un peu partout dans le monde, comme nous l'avons vu. Il y a 
quelques jours, vous avez vu, par exemple, ce qui se passe chez Michelin: il y a 
20% d'augmentation du bénéfice, mais cette société décide à l'avance quel sera le 
pourcentage de bénéfice futur, soit 20% de productivité supplémentaire, et elle 
supprime 7500 emplois. On l'a vu avec Novartis, avec l'UBS et avec beaucoup 
d'autres. Le libéralisme que vous voulez n'a qu'un seul but: augmenter les pro
fits. Comment les augmenter? En réduisant les coûts à la production, les salaires, 
etc. En plus, en augmentant ensuite les profits, on augmente les actions, les 
valeurs des actions, et qui paie la facture? Ceux qui sont licenciés, qui vont au 
chômage. En fin de compte, vous demandez à la collectivité publique de réduire 
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ses dépenses, justement celles qui sont occasionnées par les victimes de votre 
libéralisme. Dans ce sens-là, moi, je souscris totalement à cette affirmation: 
«C'est de l'escroquerie intellectuelle et politique totale!» (Applaudissements.) 

La présidente. Avant de passer la parole à M. Kanaan, je voudrais juste vous 
lire l'article 52 du règlement du Conseil municipal sur la résolution, qui dit: «La 
résolution est une déclaration du Conseil municipal. Elle n'implique pas les 
publications légales se rapportant au référendum facultatif dans le domaine muni
cipal.» Le vice de forme n'est donc pas de mise. 

M. Sami Kanaan (S). Merci, Madame la présidente, vous m'ôtez les mots 
de la bouche, parce qu'effectivement, pour la deuxième fois en deux jours, 
M. Kaplun nous accuse de toutes sortes de choses. Hier, c'était de dérive totali
taire, aujourd'hui, c'est de vice de forme. Il ferait mieux de contrôler ses déclara
tions avant de les faire: il n'y a aucun vice de forme. 

Puisque M. Mouhanna a déjà dit un tas de choses auxquelles je m'associe 
pour l'essentiel, j'aimerais brièvement corriger d'autres erreurs. L'initiative dit 
clairement que c'est l'impôt de base qui baisse, à l'exception des centimes com
munaux. Ce ne sont donc pas seulement les centimes additionnels cantonaux, 
c'est l'ensemble de l'impôt cantonal qui est concerné. Et c'est là que se situe 
l'ambiguïté, car les centimes additionnels communaux, même s'il est écrit qu'ils 
ne seront pas touchés en tant que tels, ne sont qu'une proportion de l'impôt canto
nal. Par conséquent, selon l'interprétation que l'on donne à l'initiative et si l'on 
applique des règles mathématiques très simples, puisque les recettes liées à 
l'impôt de base global baisseront, les centimes additionnels communaux n'en 
étant qu'une proportion, je vois mal par quel artifice comptable l'Etat nous empê
cherait de subir également les effets de cette initiative. C'est pour cela que 
j'insiste sur le fait qu'il y a un doute au sujet des effets concrets de cette initiative. 

J'aimerais également remarquer que la manière dont M. Kaplun a développé 
son argumentation, en parlant de gain de productivité et autres éléments de ce 
genre, est peut-être valable pour l'entreprise; mais je ne vois pas - il ne nous Ta 
pas démontré, et personne parmi les initiants ne l'a fait - par quelle magie le fait 
de supprimer 250 millions de francs par année à l'Etat va tout à coup générer des 
recettes, permettre d'assurer les prestations sociales sans y toucher et de ne licen
cier personne, ainsi de suite. Cela, c'est un grand mystère. Je suis prêt à écouter 
les solutions, mais je crains qu'elles n'existent pas, à part dans l'imagination de 
leurs auteurs. 

Autre élément: il paraît que les gros contribuables ne viennent plus à Genève. 
II se trouve que ce n'est pas vrai! Les chiffres sont limpides: le nombre de gros 
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contribuables a augmenté et le volume de fortune et de revenu que cela représente 
aussi. Alors, arrêtez de dire le contraire, parce que c'est comme cela que vous 
vous attirez des qualificatifs que vous n'aimez pas. Les contribuables continuent 
à venir. En plus, la fiscalité genevoise ne décourage pas les entreprises, puisque, 
bon gré, mal gré - et cela ne nous plaît pas toujours - on trouve immanquable
ment, s'il le faut, des arrangements fiscaux pour attirer les entreprises. 

J'ai fait appel à ces quelques exemples pour montrer que toute l'argumenta
tion libérale n'est que du vent et qu'elle cache de plus en plus mal, je le répète, le 
fait que ie seul objectif des libéraux est d'augmenter les privilèges de gens déjà 
privilégiés. Point final. (Applaudissements.) 

Mmt Linda de Coulon (L). Je sais que la discussion porte actuellement sur le 
fond et non pas sur la forme, mais permettez-moi quand même de dire le fond de 
ma pensée. Si je comprends bien les membres de l'Alternative qui viennent de 
s'exprimer, chaque fois que la classe aisée, soit voudra présenter des réductions 
d'impôts, soit s'opposera à des hausses d'impôts, il s'agira forcément d'une 
escroquerie. Voilà la qualité du débat que l'on nous propose. Plus rien ne nous 
concerne, car nous sommes trop riches, voilà votre conclusion. En réalité, ce texte 
exprime la frustration de ceux qui ne voient plus de moyen honnête pour contre
carrer cette entreprise que représente l'initiative N° 111. Les écarts de langage 
sont excessivement graves pour la démocratie et la qualité du débat démocra
tique. Il est exclu pour moi, bien entendu, de m'exprimer sur un tel texte. Quoi 
qu'il en soit, il appartient dorénavant à la justice de décider sereinement de ce 
qu'il advient de ceux qui utilisent des termes aussi lourds et fascistes. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). J'aurai d'abord une petite adresse à l'atten
tion de M. Kanaan. Je m'étonne de la confusion qu'il entend faire régner sur la 
fiscalité cantonale et ses effets sur la fiscalité municipale, parce que je le sais fin 
connaisseur et extrêmement habile dans ces matières. De sorte que, s'il entend 
aujourd'hui prétendre qu'il existe un certain flou, c'est qu'il choisit habilement 
de l'entretenir, afin, peut-être, de tenter d'attirer à lui quelques personnes qui ne 
seraient pas encore convaincues. Cette démarche se rapproche assez de celle figu
rant dans le titre de la résolution, je tiens à le dire. 

Je m'explique. La fiscalité cantonale est fondée sur deux éléments: l'impôt de 
base et le centime additionnel cantonal. La fiscalité municipale, quant à elle, est 
constituée d'un centime additionnel calculé exclusivement - vous le savez tous, et 
en particulier M. Kanaan - sur l'impôt de base. Dès lors que l'initiative n'inter
vient que sur le centime additionnel cantonal mais ne touche pas l'impôt de base, 
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ce qui est incontestable, il ne peut y avoir aucune incidence sur la fiscalité munici
pale. Les rapports qu'a demandés le Conseil administratif sur ce point ne laissent 
planer aucun doute, sinon faussement dans l'esprit de M. Kanaan; mais j'espère 
que, d'ici le 26 septembre, il aura le temps de se tranquilliser sur ce point et peut-
être de réviser en conséquence le vote qu'il s'apprête apparemment aujourd'hui à 
faire dans l'erreur. 

S'agissant de l'intervention de M. Mouhanna, je ne répondrai pas à tous les 
points qu'elle soulève, même si, évidemment, c'est tentant. J'observe simplement 
deux choses: d'abord, l'usage un tout petit peu arrogant du «vous», de «votre 
politique». Je liens à dire qu'en Union soviétique on n'a pas de tradition libérale. 
(Brouhaha.) Au contraire, on y a une longue tradition communiste, et l'évolution 
de l'abandon d'un système erroné vers un autre système ne correspond pas à la 
doctrine libérale genevoise qui vous est bien connue. Par contre, je dirai deux 
mots à propos de ce que vous avez dit, et qui m'a plus interpellé. Vous avez en 
effet cité un conseiller libéral - j e ne sais pas qui, ni dans quel parlement il siège -
qui aurait dit que l'égoïsme est juste. Voilà un bon sujet. Je ne vous dirai pas, pour 
ma part, que l'égoïsme est juste. Mais je vous dis, en bon libéral, et je vais encore 
plus vous choquer, que la spéculation n'est que la conséquence légitime des aber
rations politiques. Vous ne pourrez jamais empêcher un spéculateur - qui n'est 
pas forcément un libéral, parce que les spéculateurs, il y en a autant dans vos 
rangs que dans les autres rangs politiques - de tenter de tirer profit d'un système 
qui est faux. 

Ce que nous disons aujourd'hui dans notre initiative, c'est qu'il y a lieu de 
corriger des mécanismes qui sont faux. Et quel est ce mécanisme? C'est qu'il y a 
dans les prémisses de votre réflexion un élément aberrant: que ce soit le cas social 
que vous décrivez ou que ce soit cette horrible personne qui gagnerait 10 millions 
de francs par jour et que j'aimerais bien connaître, vous ne pourrez empêcher ni 
l'un ni l'autre de partir. Dans votre système, on a l'impression de se trouver dans 
un goulag où et vous, et moi serions contraints de nous affronter dans ce Conseil 
une fois par mois et, au quotidien, de nous croiser dans les rues de notre ville. 
Mais nous sommes libres, vous et moi! Libres de déménager, libres de bouger, 
libres de faire des options professionnelles qui consisteront à développer l'emploi 
ici plutôt que là, voire à délocaliser. 

Vous avez cité Michelin, vous avez cité quelques cas de fusions, mais à quoi 
correspondent-ils d'autre qu'à la recherche légitime de surplus de gains de pro
ductivité, qui est une condition nécessaire de la survie? Sans recherche de gains 
de productivité, il n'y a pas de survie économique possible, et vous le savez bien 
dans le cadre des syndicats où vous travaillez. Vous acceptez cela, parce que c'est 
une nécessité économique vitale. A partir du moment où vous devez reconnaître 
la nécessité des gains de productivité qui constituent le moteur de l'économie -
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pas le moteur de l'économie libérale, mais celui de l'économie - vous devez, par 
la force des choses, accepter la mobilité: la mobilité physique, la mobilité intel
lectuelle. Dès lors que vous prétendez que la fiscalité genevoise est une fatalité et 
que d'y toucher n'aurait pas d'autres effets que de ruiner les aspects sociaux, vous 
procédez d'un schéma démagogique erroné, en ce sens que vous partez de l'idée 
que chaque contribuable est figé. Mais c'est faux! Ceux qui sont déjà partis de 
notre canton, vous l'avez dit, ne reviendront pas, et vous avez sans doute raison. 
Mais faut-il contraindre ceux qui y sont encore à partir? C'est cela, l'enjeu! Vous 
devez comprendre que ce projet est largement évolutif et que, dans l'image que 
vous défendez, il y a au contraire un projet qui est, incontestablement et par tradi
tion de votre parti, quelque peu stalinien, en ce sens qu'il entend en effet simple
ment contraindre les uns et les autres à subir l'Etat comme une fatalité. Mais non! 
Ici, nous sommes libres et, nous, nous revendiquons cette liberté. Nous n'accepte
rons jamais de subir l'Etat comme une fatalité et chaque fois que nous aurons 
l'occasion de faire valoir notre liberté vis-à-vis de l'Etat, nous le ferons, et avec 
succès, parce que la population tient à cette liberté. Elle peut bien vous élire, et en 
majorité, mais, au fond d'elle-même, elle tient à cette liberté. Chaque fois que 
nous nous donnerons l'occasion de dire: «Oui, nous voulons être libres», j'espère 
bien que les gens saisiront cette occasion pour dire qu'ils veulent être libres. 

Pour conclure, Monsieur Losio, Monsieur Kanaan, et vous, Monsieur Mou-
hanna, vous avez dit lors du débat sur le budget: «Monsieur le magistrat libéral, 
vous nous avez trompés quand vous nous avez présenté le budget 1998; vous nous 
avez dit: la situation future est épouvantable! Et ce faisant, vous nous avez 
contraints - c'est dans vos mots - à accepter des conditions salariales scanda
leuses pour le compte du personnel.» Aujourd'hui, vous faites effectivement 
reproche au magistrat d'avoir eu une politique d'avant-garde. J'observe que vous 
procédez du schéma même que vous reprochez avoir été dans l'esprit du budget 
1998, pour faire croire à la population que l'initiative 111 aurait des effets désas
treux. Vous n'en savez rien! Et tous les spécialistes qui se sont exprimés sur le 
sujet ont dit, à l'unanimité, que la tendance universelle est à la réduction des 
impôts. La conséquence de la réduction des impôts est, dans l'immédiat, plutôt 
positive. Quel sera l'effet final? Eh bien, aujourd'hui, il n'existe aucun méca
nisme mathématique pour le savoir. Cela dit, baisser les impôts, c'est un acte de 
foi, un acte de foi d'homme libre. Nous revendiquons cette liberté et nous reven
diquons notre droit de l'exprimer. (Huées et applaudissements.) 

M. Robert Pattaroni (DC) Madame la présidente, je prends la parole pour 
deux raisons. Premièrement, pour rappeler que notre parti va voter non à la réso
lution N° 3. En effet, d'une part, nous considérons que notre Conseil ne devrait 
pas, en principe, prendre position sur les sujets de scrutin, tant cantonaux que 
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fédéraux; d'autre part, comme l'a très bien dit hier M. Didier Bonny, nous consi
dérons, au nom de la liberté d'expression, de la liberté de proposition, que Ton 
peut parfaitement proposer une diminution d'impôts et que Ton n'a pas à traiter, 
dirons-nous, ceux qui font ces propositions de termes tels qu'escrocs. Voilà. 

En plus, je rappelle que notre parti, au niveau cantonal, a décidé à la majorité 
de soutenir l'initiative 111 ; cela veut dire que s'il y avait une majorité, il y avait 
aussi une minorité, comme l'a rappelé M. Didier Bonny hier. 

Par ailleurs, j'aimerais quand même évoquer un ou deux points, puisque cer
tains ont voulu aborder des questions techniques, ce qui est toujours délicat, parce 
que l'on n'a pas le temps et que Ton pourrait partir de cette salle avec quelques 
fausses idées. J'ajoute donc quelques éléments d'information, certes insuffisants, 
mais tirés des faits. 

Premièrement, comme nous le savons, il est vrai qu'à Genève les personnes 
qui ont peu de revenus payent peu d'impôts. Mais, comme le publie l'UBS - qui 
est une banque sérieuse, et nous le savons aussi - d'autres cantons, pour les 
mêmes bas revenus, font payer encore moins d'impôts. Ensuite, nous savons qu'à 
Genève, en raison du taux d'imposition, les gens qui ont des revenus élevés paient 
beaucoup d'impôts, alors que, dans d'autres cantons, la différence n'est pas dra
matique. Il faut aussi rappeler que, bien que cela ne soit pas traité dans l'initiative, 
en ce qui concerne les impôts sur la fortune, puisque cela compte aussi, on paye à 
Genève des impôts inférieurs à la moyenne suisse pour des petites fortunes. Dans 
d'autres cantons, néanmoins, on paye encore moins que chez nous. Il est donc 
clair que l'on devrait pouvoir tout prendre en considération. Mais, Madame la 
présidente, c'est un idéal que de faire une initiative qui vise à la justice distribu-
tive. C'est un idéal, une utopie, un vœu pieux! 

Deuxièmement, il n'y a évidemment pas eu de véritable estimation quant aux 
diminutions certaines des impôts en 1999 ou 2000 si l'on accepte cette initia
tive 111. Simplement, on voit que. dans le budget 2000, distribué l'autre jour à la 
presse et au public intéressé, pour l'année prochaine, les personnes physiques 
produiraient, en termes d'impôts, le montant de 2,549 milliards de francs. Bon, je 
sais que certains pourront discuter l'évaluation, mais, si simplement pour avoir 
une idée on calcule les 59c de ces 2,549 milliards de francs, cela nous donne un 
montant de 127 millions de francs. On a pu lire dans la presse que la diminution 
d'impôts serait plus importante que cette somme. Pour avoir une idée quant aux 
conséquences, toujours selon le même budget, je suivrai le raisonnement suivant: 
l'année prochaine, les subventions de l'Etat - toutes les subventions, on est 
d'accord - représenteraient 2,471 milliards de francs. Si on calcule les 5% de ce 
montant, destinés aux subventions, on aboutit à un chiffre intéressant, à savoir 
124 millions de francs. Par conséquent, on arriverait à une diminution de 127 mil
lions de francs si on prenait 5% sur les impôts des personnes physiques. Sur les 
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subventions, on obtiendrait une diminution de 124 millions de francs. Cela signi
fie par conséquent que la diminution, quelle qu'elle soit, il faudra bien la prendre 
quelque part. Par exemple, si l'on devait prendre une partie de la non-recette sur 
les subventions, il serait quand même étonnant, indépendamment des experts, qui 
auraient pu vraiment faire l'étude complètement-je n'en connais pas, mais il y a 
dû en avoir - que l'Etat n'enlève pas un certain nombre de millions aux com
munes! Cela, on ne l'a jamais vu au cours des cinquante dernières années! Qu'il 
n'y ait aucune conséquence, c'est un postulat intellectuel, on peut l'admettre, 
mais, statistiquement, en finances publiques, il n'est absolument pas fondé. Il 
serait très drôle que le Conseil administratif, ou peut-être l'un des conseillers 
administratifs, nous accorde une heure d'explications pour nous montrer 
qu'effectivement il n'y aura aucune conséquence. Bon, s'il y a 1000 francs de dif
férence, j'admets que cela n'est rien; s'il y a un million, c'est déjà une certaine 
somme; mais, si jamais il y a 5 millions, cela compte ! A mon avis, cela sera plus, 
rassurez-vous! (Brouhaha.) 

Ensuite, concernant les diminutions d'impôts, vous avez constaté que, dans 
les autres cantons, ils ne sont pas bobets! Vous avez vu ce qu'ils font dans le 
canton de Vaud: ils sont en train de proposer une diminution d'impôts. Pourquoi 
pas? Je rappelle qu'à l'Organisation de coopération et de développement éco
nomiques (OCDE), un organisme qui fait quand même autorité du point de vue 
économique, certains ont pris la plume cette année pour écrire qu'en Suisse 
ce n'est pas une bonne chose qu'il y ait une telle rivalité entre les fiscalités 
cantonales - celles des 26 cantons et demi-cantons - et que cela pourrait un 
jour porter à conséquence. Je veux dire par là que procéder à des diminutions 
d'impôts au niveau d'un canton, en Suisse, c'est possible. Toutefois, quand tout à 
l'heure il a été donné des exemples, c'étaient en général des exemples de pays, 
qui de plus étaient dix fois, quinze fois plus grands que la Suisse, avec des dimi
nutions ciblées, comme cela a été dit. Cela, c'est une chose dont il faut tenir 
compte. 

Pour terminer, il faut relever ce qu'il en est de la possibilité de s'installer à 
Genève. Mois après mois, on enregistre l'arrivée d'entreprises à Genève; tant 
mieux! L'autre jour, ce n'était pas moins que Kodak qui a dit qu'il serait mieux à 
Genève qu'ailleurs. Bravo! Et tant mieux si nous, nous contribuons à faire qu'il 
en soit ainsi. On est bien d'accord. Mais cela signifie que les directions finan
cières de ces grandes entreprises, qui ne sont pas n'importe lesquelles, font régu
lièrement les calculs et arrivent à la conclusion qu'à Genève, pour les entreprises 
et de leur point de vue, la fiscalité n'est pas trop lourde, et c'est bien ainsi. Je sais 
que, pour les PME, c'est différent. Cependant, ces grandes entreprises ont aussi 
estimé que, pour les salariés, c'était vivable, étant donné toutes les prestations 
offertes et que l'on retrouve rarement sur des surfaces aussi petites que celle de 
Genève. 
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Il faut également savoir pourquoi certaines personnes ont voulu aller s'instal
ler ailleurs qu'à Genève. En fait, on le sait bien! Bien entendu, celles-ci ont pu 
faire le calcul des impôts, et pourquoi pas, vouloir profiter des différences entre 
un canton et l'autre! Mais on sait pertinemment qu'il nous manque des surfaces à 
construire à Genève! Malgré tout, la population augmente constamment, en ville 
aussi, et si l'on voulait vraiment avoir une politique de promotion de l'installation 
de nouvelles personnes à Genève, il faudrait procéder - et là je sais que je pro
voque - à des déclassements de zones. Moi, par exemple, je suis, avec d'ailleurs 
certains spécialistes de l'aménagement, pour une diminution de la zone agricole. 
C'est assez iconoclaste, surtout quand on est au PDC. Mais enfin, je le dis, parce 
que Ton sait pertinemment que, du point de vue de l'économie immobilière, si 
l'on veut être sérieux au niveau des possibilités d'offrir des logements qui corres
pondent aux besoins, il faut donner de la place. Nous avons tous des parents, des 
cousins ou des amis qui sont allés dans le canton de Vaud, en premier lieu, parce 
qu'ils payaient moins cher, parce qu'ils y trouvaient de la place, des maisons 
d'une dimension qu'on ne peut pas offrir au même prix à Genève, faute d'offres! 
Ces gens étaient contents de payer moins; cela payait les frais de transport. Pour 
avoir l'offre, dans un petit canton, il faut avoir de la place, il faut du terrain. Je 
tiens simplement à dire que, si nous considérons qu'il faut refuser ce texte, ce 
n'est pas pour autant qu'il faut s'empêcher de réfléchir au problème que je viens 
d'évoquer. 

M™ Barbara Cramer (L). Avant de discuter du problème soulevé par la 
résolution N° 3, j'aimerais juste dire à M. Mouhanna qu'il faut quand même qu'il 
se renseigne un peu mieux sur ce qu'il affirme comme étant la vérité absolue: 
c'est-à-dire ces «monstres de l'économie en Russie», dont il parle, en fait, ce ne 
sont que des communistes, des ex-communistes devenus libéralistes. Cela n'a 
rien à voir avec le libéralisme de chez nous comme il le prétend. Je ne pense pas 
que vous puissiez trouver un maffioso parmi les libéraux ici. Je suis désolée, c'est 
de nouveau ce genre de mots dont je pense que l'on peut se passer dans cette 
enceinte. 

Vous avez également dit que des personnes vont perdre des bénéfices sociaux, 
des personnes travaillant quarante, cinquante ou soixante heures par semaine. Je 
peux vous assurer que cela n'est pas possible, j 'en suis certaine et vous devez le 
savoir aussi, parce que les personnes aussi industrieuses gagnent bien leur vie. 
Cela ne concerne pas la Suisse, et j'ignore où vous avez trouvé ces chiffres. 

Vous dites qu'il y a des gens que l'on veut faire venir à Genève; ce ne sont pas 
des gens - j e ne vais même pas répéter les mots que vous avez dits - ce sont des 
investissements et des investisseurs que l'on veut faire venir à Genève, des com
pagnies et des gens qui peuvent ajouter quelque chose à la vie genevoise. 
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Concernant votre proposition de résolution, je préciserai que 1TN 111 libérale 
n'est qu'une prise de position. C'est tout ce que vous pouvez admettre et dire sur 
cette initiative. Il s'agit d'une prise de position basée sur une recherche approfon
die et tout à fait fondée; tout autre mot n'est pas justifiable. 

Vous parlez des transferts des charges. Or, pour le transfert des charges, il faut 
d'abord que les communes soient d'accord et. comme elles sont toutes extrême
ment indépendantes et veulent plutôt avoir plus de responsabilités qu'autre chose, 
il est inimaginable de penser qu'elles acceptent si facilement toute sorte de trans
ferts des charges de l'Etat. 

Vous dites également que cette initiative avantagera les hauts revenus. J'ai lu 
plusieurs articles et, dans l'un d'eux, M'w Calmy-Rey précise qu'elle ne veut faire 
aucun cadeau. Je pense qu'il faudrait reprendre cette idée: ce ne sont pas des 
cadeaux faits à des groupes de gros contribuables, mais plutôt eux qui font un 
cadeau à l'Etat et à la société. Je crois qu'il faudrait quand même le voir comme 
cela. Je suis absolument certaine que tout cet argent, ils l'ont mérité, non seule
ment par leur labeur et leur intelligence, mais ils l'ont gagné ou l'ont reçu de leur 
famille, cela n'a aucune importance. Ce n'est certainement pas un cadeau de 
diminuer leurs impôts, mais c'est tout simplement une remise de peine, si vous 
voulez. ïl est vrai que les rentrées fiscales seront baissées très légèrement, 
puisque cette baisse ne représentera même pas \CA des rentrées fiscales dans les 
cinq ans à venir. 

Vous dites qu'il s'agirait d'une perte de fiscalité de 240 millions de francs 
environ; or l'Etat vient d'accorder 242 millions de francs d'augmentation aux 
fonctionnaires. C'est discutable. Est-ce une prestation sociale? Je pose la ques
tion! 

Il y a beaucoup à dire et, ne pouvant tout dire, je conclurai en disant que vous 
êtes très inquiet pour les deniers publics; or l'initiative N° 111, qui est vraiment 
une raison de votre exposé politique dans cette enceinte, si elle passe, ne va même 
pas toucher les recettes municipales. Votre résolution représente vraiment une 
dépense inutile des deniers publics. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Juste un petit mot tout d'abord, puisque 
tout à l'heure j'étais interpellé par M. Froidevaux quant à ma manière de m'adres-
ser à l'assemblée; j 'ai remarqué qu'il faisait exactement la même chose en 
s'adressant directement à moi et à mon groupe. Pour la prochaine fois donc, que 
M. Froidevaux ne m'interpelle pas de la même manière, puisqu'il fait exactement 
ce qu'il me reproche. 
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Tout à l'heure, j 'ai tout de même oublié de rappeler quelque chose, puisque 
j'avais parlé de la France: c'est qu'au niveau de l'Allemagne et de l'Angleterre il 
y a effectivement des velléités de suivre le libéralisme, et on a vu la sanction élec
torale que les libéraux ont reçue des gens qu'ils ont trompés. 

Eh bien, par rapport à la fiscalité, je tiens quand même à dire que nous, nous 
ne sommes pas contre une baisse de la fiscalité. Nous sommes pour baisser la fis
calité en ce qui concerne les plus faibles, les revenus moyens, et pour augmenter 
la fiscalité au niveau des grosses fortunes. On ne parle donc pas de la même fisca
lité. 

D'autre part, j 'ai enregistré que M"11 Cramer parle de cadeaux qui sont faits, 
c'cst-à-dirc que les impôts payés par les millionnaires sont des cadeaux offerts à 
la collectivité. J'espère que certains l'ont entendu. Eh bien, Madame, je crois que, 
lorsque quelqu'un gagne un certain nombre de millions suite au travail des autres, 
s'il n'y avait pas les autres, il n'aurait pas ces millions. Ce qui se passe, c'est tout 
simplement que les autres n'ont pas été payés à leur juste prix, autrement il ne 
gagnerait pas ces millions. 

Quant à la fonction publique, vous dites qu'elle bénéficie d'une augmenta
tion de 242 millions de francs. Madame, vous-même et votre groupe, de quoi 
parlez-vous tout le temps? Du service de la dette, de ces millions et des mil
lions d'intérêts de la dette. Je propose, par exemple, que les banques qui prê
tent de l'argent ne touchent aucun intérêt; ce serait une bonne idée. Je propose 
aussi, par exemple, que les entreprises ne décident pas à l'avance du taux de 
bénéfice, de croissance du bénéfice qu'elles veulent obtenir sur le dos des sala
riés. Je propose, par exemple, que les professions libérales et autres gardent tou
jours les mêmes salaires ou honoraires. Je ne sais pas si vous savez, Madame, que 
depuis le début du siècle, le temps du travail a été divisé par deux et les salaires 
multipliés par sept ou par huit. Cela, vous ne le savez peut-être pas. Et les prix 
augmentent, l'assurance maladie et les loyers aussi, etc., et vous le savez bien. 
Que voulez-vous? Vous voulez payer les gens aujourd'hui avec les salaires nomi
naux d'il y a vingt ans? Eh bien, demandez la même chose aux gens que vous 
représentez! 

Je vous proposerai enfin une idée, puisque vous parlez de 250 millions de 
francs de cadeaux, offerts essentiellement aux plus riches. Moi, j'aurais une 
variante: si on avait eu la bonne idée de me consulter, je me serais peut-être rallié 
à l'idée de baisser les impôts, par exemple: les 250 millions de francs, on pourrait 
en faire un cadeau fiscal à toute la collectivité genevoise, c'est-à-dire que les 
220 000 foyers fiscaux recevraient chacun 1000 francs en gardant les mêmes taux 
d'imposition. Voilà, ce serait une bonne idée à reprendre la prochaine fois, après 
le rejet par la population genevoise, je l'espère, de votre initiative, qui est vrai
ment inique! 
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M. Christian Zaugg (AdG/SI). Je vais être très bref; cela concerne sim
plement la procédure de vote. Madame la présidente, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, on connaît vis-à-vis de cette initiative la position de 
MnK' Brunschwig Graf, de M. Segond et d'un certain nombre de députés. Je suis 
pour la transparence et il me paraît donc utile d'entendre l'avis de tout un chacun, 
c'est la raison pour laquelle je demande l'appel nominal. 

La présidente. Etes-vous suivi par quatre conseillers municipaux? (Plusieurs 
personnes répondent par l'affirmative.) Oui, d'accord. 

M. Pierre Muller, maire. Mesdames et Messieurs, tout d'abord, il n'y aurait 
pas dû y avoir de débat sur l'initiative 111 dans ce Conseil municipal, pas plus 
qu'au Conseil administratif, puisque, comme je vous l'ai dit, comme il en a été 
fait état dans mon rapport que j 'ai transmis au Conseil administratif, cette initia
tive ne provoquera en principe pas de dégâts sur la fiscalité communale. J'ai dit 
également que, lorsque l'on a parlé de transfert de charges, il s'agissait d'hypo
thèses intellectuelles. Je persiste à le dire, parce qu'il n'y aura pas de report méca
nique entre ce qui peut se passer à l'Etat et ce qui peut se passer envers les com
munes. 

M™ la conseillère municipale de l'Alliance de gauche m'a dit tout à l'heure 
qu'il fallait que je me méfie, que j'étais peut-être un peu naïf, voire que je ne 
voyais pas venir le danger. Eh bien, chère Madame, le danger, je le vois venir, jus
tement dans le fait d'avoir moins de ressources, parce qu'avec une fiscalité pro
gressive telle que nous l'avons ici à Genève nous faisons fuir les gens qui souhai
tent entreprendre et travailler. (Brouhaha.) 11 n'est pas normal que cette fiscalité 
soit la plus progressive de Suisse. Je le vois bien, moi, dans les dossiers que j 'ai le 
plaisir de traiter: en promotion économique, l'un des problèmes principaux 
concerne bien sûr la fiscalité des entreprises et celle des personnes physiques. Il 
se trouve malheureusement à Genève de plus en plus de cas où les permis de tra
vail sont accordés, mais où, au bout de quelque temps, on voit les bénéficiaires de 
ces permis partir sous d'autres cieux, que cela soit en Haute-Savoie, dans le pays 
de Gex, voire dans le canton de Vaud. Tout cela m'alerte et, justement, je vois 
venir à terme un assèchement de l'économie locale. C'est la raison pour laquelle 
je pense que cette initiative, dite libérale, est de bon augure. 

Parallèlement à cela, Mesdames et Messieurs, je vois aussi une classe 
moyenne qui travaille dur, Monsieur Mouhanna, qui peut gagner entre 
80 000 francs et 100 000 francs, revenus de couple confondus; vous conviendrez 
que c'est un revenu convenable pour un couple. Je vois cette classe moyenne dont 
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on parle assez peu, n'est-ce pas, et dont je n'entends pas beaucoup la gauche par
ler; elle travaille, elle gagne un peu d'argent et se voit taxée d'une manière forte. 
Alors, cette classe moyenne, elle ne gagne pas l'argent qu'elle gagne par le fruit 
du capital, mais par le fruit de son travail. Et moi, je pense à elle, et c'est pour cela 
que je souhaite qu'elle ait, elle aussi, droit à certains allégements, fiscaux en par
ticulier. 

Maintenant, Mesdames et Messieurs, il faudra une fois tordre le cou définiti
vement à un vocable que je ne peux plus accepter, parce que c'est totalement 
incongru de le prononcer; c'est une parfaite invention de la gauche, à savoir le 
«néolibéralisme», le «libéralisme sauvage». Franchement, cela n'existe pas, 
parce que, pour ceux qui connaissent un petit peu le libéralisme, cela n'a rien à 
voir avec cette théorie-là. Il ne faut pas dire que, dans ce groupe, parmi ces libé
raux à Genève, nous sommes les champions des fusions, que nous approuvons 
tout ce qui s'est fait. Nous avons dit et souvent redit, même dans ce Conseil muni
cipal, que certaines mégafusions nous faisaient peur, parce qu'en effet, d'abord, 
cela ne se passe pas souvent chez nous, et qu'elles ont des conséquences parfois 
désastreuses sur l'emploi. Alors, Mesdames et Messieurs, ne confondez pas tout, 
parce que ce serait mensonger de le dire comme cela. 

Il se fait tard maintenant et, finalement, je crois qu'on est un peu fatigués, 
mais j ' aimerais vous parler de projets qui sont concoctés, non pas par les libéraux 
cette fois-ci, mais plutôt par l'Alternative. Je n'ai pas beaucoup entendu les repré
sentants des partis de l'Alternative nous parler de ce qui se trame au niveau du 
Grand Conseil. Mesdames et Messieurs, il y a actuellement sept projets d'aug
mentation de la fiscalité déposés sur le bureau du Grand Conseil. Sept projets! 
Est-ce que vous trouvez cela raisonnable? Alors que partout on essaye d'alléger 
les charges fiscales, ici, à Genève, la gauche au Grand Conseil est en train de pro
poser un alourdissement de la fiscalité. Eh bien, Mesdames et Messieurs, je suis 
content que, sur ce débat de fond, le 26 septembre, le peuple décidera. Et le 
peuple, dans sa grande sagesse, donnera son avis. Nous conviendrons des résul
tats et nous aurons le plaisir d'en reparler. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la résolution est acceptée par 37 oui contre 26 non (7 abstentions). 

Ont voté oui (37): 

Mmt Nicole Bobillier (S), M. Alain Comte (AdGAP), M. Olivier Coste (S), 
Mmc Diana de la Rosa (S), M. Roger Deneys (S), M. Gérard Deshusses (S), 
M. Alain Dupraz (AdG/TP), Mmc Fatiha Eberle (AdG/SI), M™ Hélène Ecuyer 
(AdG(TP), M. Jacques François (AdG/SI), M. René Grand (S), M™ Monique 
Guignard (AdG/TP), Mrac Vanessa Ischi (Ve), Mme Liliane Johner (AdG/TP), 
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M. Guy Jousson (AdG/TP). M. Roman Juon (S). M. Sami Kanaan (S). Mmc Virgi
nie Keller Lopez (S), M. Daniel Kunzi (AdG/SI), M™ Ruth Lanz (AdG/SI), 
M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI), M. Alain Marquet (Ve), 
M. Jacques Mino (AdG/SI), M. Souhail Mouhanna (AdG/SI), M™ Isabel Nerny 
(AdG/SI), M. Bernard Paillard (AdG/SI), M. Jean-Pascal Perler (Ve), M. Jean-
Charles Rielle (S), M1"1' Sandrine Salerno (S), M. Alain-Georges Sandoz 
(AdG/TP), M. Damien Sidlcr (Ve), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sotias 
(AdG/TP), MmL' Marie-France Spiclmann (AdG/TP), M"" Marie Vanek (AdG/SI), 
M. Christian Zaugg (AdG/SI). 

Ont voté non (26): 

M'"L' Marie-Thérèse Bovier (L), M,,|L' Renate Cornu (L), M. Philippe Cottier 
(DC), M'"1 Barbara Cramer (L), Mmi' Linda de Coulon (L), M. Pierre de Freuden-
reich (L), Mmt' Diane Demierre (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 
M. Alain Fischer (R), M. Jean-Marc Froidevaux (L), Mmt Catherine Hàmmerli-
Lang (R), M. François Harmann (L), M. François Henry (L), M. André Kaplun 
(L), M. Pierre Maudet (R), M. Guy Mettan (DC), M. Mark Muller (L), M. Jean-
Pierre Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), 
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), M'"c Alexandra Rys (DC), 
M. Armand Schweingruber (L), M"K Michèle Wavre-Ducret (R). 

Se sont abstenus (7): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M. Roberto Broggini (Ve), 
Mme Monica Huber Fontaine (Ve), M""' Marianne Husser (Ve), M. Jean-Charles 
Lathion (DC), Mme Christina Matthey (Ve), M. Guy Savary (DC). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (9): 

M. Didier Bonny (DC), M. Tristan Cerf (AdG/TP), M™ Liliane Chabander-
Jenny (L), M. Jean-Marie Hainaut (L), Mme Michèle Kiinzler (Ve), M. Bernard 
Lescaze (R), M. Jan Marejko (L), M™ Evelyne Strubin (AdG/SI), M. René Winet 
(R). 

Présidence: 

Mnie Alice Ecuvillon, présidente, n'a pas voté. 

La résolution est ainsi conçue: 
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RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal invite les citoyens et citoyennes de la ville de Genève à 
ne pas tomber dans ce piège démagogique et à voter massivement non à cette ini
tiative. 

11. Pétitions. 

La présidente. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

- P-5, «Nuisances causées par le dancing Le Hayland»; 

- P-6, «Charges de chauffage facturées par la GIM aux locataires du 1, rue de 
Villereuse»; 

- P-7, «Demande de soutien à l'Espace de vie enfantine Tournesol». 

Il est proposé de renvoyer la pétition N° 5 à la commission des pétitions. Le 
bureau propose de renvoyer la pétition N° 6 à la commission du logement et la 
pétition N° 7 à la commission sociale. 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons également reçu les trois motions suivantes: 

- M-19, de M. Alain Marquer. «Récupération du papier dans les écoles de la 
Ville»; 

- M-20, de MM. Pierre Losio et Alain Comte: «Des toilettes pour tous... et 
toutes!»; 

- M-21, de MM. Olivier Cosîe et Pierre Maudeî: «Feu vert pour des carrefours 
sans nuisances sonores nocturnes». 

13. Interpellations. 

La présidente. Nous avons reçu les interpellations suivantes: 

- 1-5, de M. Guy Savary: «Débarras sauvages en ville de Genève»; 
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- 1-6, de M. François Soîtas: «Parcage «gratuit» au centre-ville?»; 

- 1-7, de M. François Sottas: «Parcage sauvage sur les pistes cyclables devant la 
gare des Eaux-Vives»; 

- 1-8, de M. Roman Juon: «Le minibus de la Vieille-Ville et le petit train sont-ils 
complémentaires?». 

14. Questions. 
écrites: 

La présidente. Deux questions écrites ont été déposées: 

- Q-6, de M. Roman Juon: «Fermeture saisonnière des piscines du canton de 
Genève»; 

- Q-7, de M. Jean-Luc Persoz: «En ville, sans ma voiture?»: au-delà du slogan, 
de la transparence». 

La présidente. Je vous souhaite un bon retour chez vous et je vous rappelle 
notre prochaine séance lundi 20, à 17 h. Je vous remercie beaucoup. 

Séance levée à 23 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quatorzième séance - Lundi 20 septembre 1999, à 17 h 

Présidence de Mme Alice Ecuvillon, présidente 

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

Font excuser leur absence: M. André Hediger, conseiller administratif, 
M. Tristan Cerf, M""' Liliane Chabander-Jenny, MM. Olivier Caste, Jean-Marie 
Hainaut, François Henry, Bernard Lescaze, Souhail Mouhanna, M""' Alexandra 
Rys, M. François Sottas et M""' Evelyne Sirubin. 

Assistent à la séance: M. Pierre Midler, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, MM. Manuel Tornare et Christian Ferrazino, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du ln septembre 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 14 septembre, mercredi 15 septembre et 
lundi 20 septembre 1999, à 17 h et 20 h 30. 
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La présidente. Avant de passer la parole aux conseillers administratifs, 
j*aimerais excuser l'absence de M. André Hediger. A 17 h 30, il sera à l'Associa
tion des communes genevoises et, à 20 h 30, il participera à l'assemblée cantonale 
des pompiers volontaires pour les projets en cours. Par ailleurs, M. Ferrazino 
devra s'absenter dès 18 h. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. J'aimerais rappeler aux membres de la commission informa
tique qu'à 19 h ils se réuniront à la salle Nicolas-Boguerct pour une brève séance. 

Nous avons reçu une lettre de démission du conseil de la Fondation d'art dra
matique, adressée par M™ Helen Brugger. Je donne cette lettre à lire à notre secré
taire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 13 septembre 1999 

Aux membres du conseil de la Fondation d'art dramatique de Genève (FAD). 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, 

Dans les circonstances actuelles, je ne peux malheureusement pas continuera 
représenter l'Alliance de gauche à la FAD, puisque l'AdG a cessé d'exister en 
tant que formation unitaire. 

Je vous demande donc de prendre acte de ma démission du conseil de la FAD, 
en vous souhaitant bonne chance pour votre travail en faveur d'un art dramatique 
exigeant à Genève. 
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Veuillez agréer, Mesdames. Messieurs, l'assurance de mes meilleurs senti
ments. 

Helen Briigger 

La présidente. Nous procéderons au remplacement de M",e Briïgger lors 
d'une prochaine séance. 

J'ai à vous communiquer une lettre de M. Pierre de Freudenreich, adressée à 
M. Robert Cramer, président du Département de l'intérieur, de l'agriculture, de 
l'environnement et de l'énergie, que j 'ai reçue pour communication. J'aimerais 
demander à M. Pierre de Freudenreich s'il souhaite que cette lettre soit lue. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Oui. 

La présidente. Alors je demande à M. Rielle, secrétaire, de lire cette lettre. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 15 septembre 1999 
Monsieur le président, 

En ma qualité de chef du groupe municipal libéral de la Ville de Genève, je 
me permets de porter à votre connaissance, en votre qualité de magistrat en 
charge de la surveillance des communes, les faits ci-après, en application des 
articles 66, 73, et 82 et ss, notamment 83 de la LAC. 

I ) Lors de la séance du Conseil municipal de la Ville de Genève du 14 octobre 
1999, sous le point de l'ordre du jour «Communications du Conseil administra
tif», le magistrat en charge du département municipal de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie (ci-après: le magistrat) a fait la déclaration reproduite 
en substance ci-après aussi bien que dans la presse locale du 15 septembre 1999. 

2) La rue de la Rôtisserie est actuellement signalée comme une zone dite rési
dentielle, quoique aucun aménagement adéquat n'ait été fait. Cette carence 
dénote une certaine confusion quant à la nature exacte de cette zone. 

3) Cette situation a été corrigée par le Conseil d'Etat par un arrêté d'août 1999 
modifiant le statut de cette zone, transformée en zone 30 km/h. 

4) Le magistrat prit sur lui de faire procéder, dans le délai de trois mois 
accordé par le Canton, aux travaux d'aménagement liés au statut de zone résiden
tielle, cela au moyen de travaux. 
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5) Le principe de la réalisation de travaux de «mise en conformité» ne saurait 
justifier la présente dénonciation. 

6) Le magistrat s'est toutefois exprimé sur leur coût évalué oralement par lui à 
environ 200 000 francs. 

7) Il indiquait financer cet investissement au moyen d'un solde de crédit selon 
lui disponible sur le chantier de la rue de Rive, achevé depuis une année, et qui 
aurait donc déjà dû être bouclé. 

8) Il précisait que l'«adjacence» du site de Rive avec la rue de la Rôtisserie 
permettait sans autre cette nouvelle affectation d'un crédit voté. 

9) Invité par le groupe libéral à préciser ce qu'il entendait précisément par ce 
nouveau principe comptable de l'«adjacence», le magistrat précisa que, dès lors 
qu'un crédit concernait des travaux relatifs à une partie du domaine public, il pou
vait être étendu à des travaux d'une autre nature sur des chaussées en relation 
directe avec celles pour lesquelles un crédit aurait été voté. 

10) Conscient du caractère pour le moins aventureux de cette théorie, le 
magistrat se rappela soudain disposer d'un autre solde de crédit, soit un crédit 
d'étude du périmètre de la Vieille-Ville, qui lui paraissait tout aussi bien pouvoir 
être utilisé aux fins de financer la réalisation de travaux. 

11 ) A l'évidence, dans son emportement à réaliser les travaux qu'il projette, le 
magistrat témoigne d'indifférence et de confusion quant à leur financement. 

12) Aucun vote n'est intervenu, puisque aucune proposition du Conseil admi
nistratif n'a été faite sur cet objet. Il n'y a donc pas de décision sujette à recours, 
pas plus que de possible contrôle des délibérations par le Conseil d'Etat au sens 
des articles 66 et ss de la LAC. Cela détermine la forme de la présente «dénoncia
tion» et, aux yeux du groupe libéral, suffirait à la justifier. 

Mais les faits sont graves. 

Au principe de fadjacence géographique inventé mardi s'oppose celui, bien 
connu parce que essentiel, de la spécialité de l'affectation d'un crédit, principe 
général et non discuté en matière de comptabilité publique qui prescrit qu'un cré
dit ne peut être utilisé que dans le cadre de l'objet pour lequel il a été demandé et 
voté. 

Or le crédit couvrant les travaux de la rue de Rive avait un périmètre délimité 
par le plan annexé à la proposition du Conseil administratif et était calculé sur la 
base des seuls coûts prévisibles de ce chantier. Un solde éventuellement dispo
nible ne saurait être compris comme une prime de bonne gestion du Conseil 
administratif et demeurer à sa libre disposition, susceptible d'être affecté à un 
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autre projet, fût-il cher à un magistrat - adjacence intellectuelle - ou proche géo-
graphiquement-adjacence au sens littéral du terme. 

De la même manière, un crédit d'étude constitue non point une autorisation 
d'effectuer des travaux, peut-être provisoires, mais bien le financement de man
dats d'études préalables à une demande de crédit en vue de leur réalisation. Un 
crédit d'étude ne peut se confondre avec un crédit en vue de la réalisation d'un 
chantier. 

La démarche du conseiller administratif viole l'article 30, al 1, lit e), de la 
LAC en ce qui concerne les compétences délibératives exclusives du Conseil 
municipal et l'article 48, lit b) et g), en ce qui concerne les charges du Conseil 
administratif. 

Outre la loi, il n'est pas douteux que la démarche du conseiller administratif 
viole un certain nombre de principes constitutionnels, dont ceux de la séparation 
des pouvoirs, du contrôle démocratique par le Conseil municipal de l'activité du 
Conseil administratif, aussi bien que les droits populaires, cela d'autant plus évi
demment que, selon la procédure ordinaire, le crédit de 200 000 francs devait 
faire l'objet d'un arrêté soumis au référendum facultatif. 

Le Conseil administratif, ou à tout le moins sa majorité, prétend cependant 
user de l'exception de l'état de nécessité. 

On ne voit pas, s'agissant de débattre de l'état de nécessité, quel péril -
impossible à prévenir autrement -justifierait de telles violations de la loi et des 
principes généraux. Le magistrat ne s'est d'ailleurs nullement exprimé sur la 
notion de dommages. En outre, s'il y avait effectivement péril, le magistrat ne 
s'est pas davantage exprimé sur le caractère de prévention des travaux qu'il 
entendait entreprendre sans délai. 

Pour autant que l'on admette l'urgence, il s'agirait là d'une notion distincte de 
l'état de nécessité en ce qu'elle ne constitue pas une exception quant à l'applica
tion de la loi et à la défense des valeurs qu'elle protège, mais permet la mise en 
œuvre de procédure de décisions simplifiées. 

Pour le magistrat, l'urgence découle de la publication dans la FAO, au début 
août 1999, de l'arrêté du Conseil d'Etat relatif au nouveau statut de la rue de la 
Rôtisserie, arrêté que le magistrat était déterminé à contester. 

Il lui appartenait alors de déposer sur le bureau du Conseil municipal une 
brève proposition d'arrêté, assortie des remarques nécessaires du magistrat quant 
à la nécessité de voter rapidement cet objet, peut-être même sans renvoi en com
mission. Cette procédure lui aurait permis, sans doute, de disposer des fonds 
nécessaires à l'échéance du délai référendaire et avant l'expiration du délai de 
trois mois fixé par le Conseil d'Etat. 
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Il est piquant de relever que, si le magistrat était très soucieux de se plier 
fidèlement au délai fixé par le Canton, délai à l'évidence sujet à prolongation, 
pour autant que cela soit justifié, il n'a pas craint pour ce faire de maltraiter 
l'ensemble des dispositions applicables aux communes et protégeant leurs 
citoyens. 

Que conclure sinon que, outre le caractère flagrant des violations de la LAC 
contenues dans la communication du magistrat en charge du département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie, ces violations étaient grossière
ment inutiles et délibérées. 

Pour ces raisons, le groupe libéral municipal vous invite à faire interdiction au 
Conseil administratif de la Ville de Genève de prélever sur le crédit d'étude du 
périmètre de la Vieille-Ville ou sur le crédit de réalisation des travaux de la rue de 
Rive ou sur tout autre crédit d'investissement les montants nécessaires en vue de 
réaménager la rue de la Rôtisserie, sous la menace de l'article 84, alinéa 1, lit a), 
de la LAC. 

Au nom du groupe libéral, je vous remercie de me tenir informé de la suite 
que vous entendez donner à la présente et vous prie de croire, Monsieur le prési
dent, à l'assurance de ma haute considération. 

Pierre de Freudenreich 
Chef du groupe libéral municipal 

Copies à: 

- M. Jean Erhardt, secrétaire général du Conseil administratif; 

- M. Christian Ferrazino, conseiller administratif en charge du département 
municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie; 

- M™ Alice Ecuvillon, présidente du Conseil municipal pour communication 
au Conseil municipal de la Ville de Genève. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je constate que le groupe 
libéral a pris beaucoup de temps et a consacré beaucoup d'énergie à vouloir susci
ter un conflit qui n'en est pas un. Vous pensez bien que, quand bien même M. de 
Freudenreich était le seul dans cette enceinte à s'insurger contre la proposition du 
Conseil administratif de prendre enfin ce dossier en main et de présenter les amé
nagements que tout le monde attend depuis bien longtemps, quand bien même 
M. de Freudenreich s'est insurgé parce qu'il ne comprenait pas, ou faisait mine de 
ne pas comprendre, les intentions du Conseil administratif, j 'ai immédiatement 
décidé, ne serait-ce que pour rassurer M. de Freudenreich et peut-être aussi pour 
donner davantage de légitimité à cette décision, de saisir le Conseil municipal 
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d'une proposition, afin de vous permettre de décider vous-mêmes, de l'affecta
tion du solde du crédit pour les travaux à la rue de Rive à l'aménagement du sec
teur de la Rôtisserie. M. de Freudenreich sera ainsi rassuré et n'aura plus besoin 
de perdre du temps pour écrire trois à quatre pages, qui contiennent d'ailleurs 
beaucoup d'éléments inexacts voire erronés, mais je ne veux pas vous prendre de 
temps ce soir pour les corriger. Je vous répondrai dans une lettre très brève, Mon
sieur de Freudenreich, et je corrigerai un certain nombre d'inexactitudes dans 
votre courrier. Nous aurons tous l'occasion, dès la prochaine session du Conseil 
municipal, de pouvoir manifester, à une large majorité, notre intention de procé
der de la sorte et, ce faisant, aménager le secteur de la Rôtisserie comme nous 
souhaitons le faire depuis longtemps. Par conséquent, cet incident n'en est pas un, 
et si vous aviez eu la patience d'attendre le prochain ordre du jour, vous auriez 
reçu, comme tous les autres conseillers municipaux, cette proposition qui est en 
voie de préparation au sein de mon département. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Tout d'abord, je n'attends pas de réponse 
immédiate du Conseil administratif- tant mieux s'il y en a une - pour l'instant, 
j'attends seulement une réponse de M. Cramer, conseiller d'Etat. Toujours est-il 
que je prends acte que, suite à cette intervention, vous décalez le processus en res
pectant les principes qui devaient être respectés. Si, lors de la précédente réunion, 
vous aviez tout simplement corrigé le tir immédiatement, en disant: «En effet, 
c'est peut-être un peu cavalier de ma part, même si je sais, a priori, que tout le 
monde sera d'accord.» Mais on ne sait jamais, parce que le peuple - et je crois 
que vous y attachez une grande importance - doit pouvoir encore éventuellement 
s'exprimer, du moins il faut que toutes les voies de recours puissent être utilisées. 
Monsieur Ferrazino, si vous avez décidé de respecter la loi, c'est tant mieux. 
Nous nous réjouissons d'étudier votre proposition, et je crois que nous pourrons 
passer au point suivant. Effectivement, nous aurions gagné énormément de temps 
si vous aviez commencé par respecter les procédures habituelles. 

La présidente. Avant d'aller plus loin, j'aimerais signaler que M. Tornare est 
excusé jusqu'à 17 h 45 et j'aimerais saluer dans la tribune du public notre ancien 
collègue M. Georges Breguct. 

Vu l'absence momentanée de notre premier vice-président - qui est en même 
temps le rapporteur de la commission des finances pour la motion N° 312 -
dûment excusé pour raisons professionnelles, je vous propose de passer au rap
port M-331 A/B. 
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3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
beaux-arts chargée d'examiner la motion de Mme Arielle 
Wagenknecht, MM. Pascal Holenweg, Antonio Soragni et Ber
nard Paillard, renvoyée en commission le 17 juin 1998, intitu
lée: «Fonds intercommunal de soutien à la création culturelle» 
(M-331 A/B)1. 

A. Rapporteur de majorité: M. Georges Breguet. 

Rappel de la motion (M-331) 

Lors de sa séance du 17 juin 1998, le Conseil municipal a renvoyé, pour 
étude, à la commission des beaux-arts, à une très large majorité (une opposition et 
quelques abstentions) une motion amendée dont les invites étaient ainsi conçues: 
1. à proposer à toutes les autres communes genevoises ainsi qu'à l'Association 

des communes genevoises la création d'un Fonds intercommunal de soutien à 
la création culturelle, prenant notamment en charge le subventionnement 
d'intervenants culturels non subventionnés ou insuffisamment subventionnés 
par leur commune d'implantation, ou «rayonnant» sur l'ensemble du public 
de la région indépendamment de leur domiciliation municipale; 

2. à proposer que ce fonds soit alimenté par chaque commune en fonction du 
rendement de son centime additionnel; 

3. à prendre toute mesure utile à la création et à l'alimentation financière d'un tel 
fonds, en collaboration avec les communes qui accepteraient d'y participer et 
sans attendre que toutes les communes genevoises adhèrent à un tel projet; 

4. à inciter les autorités cantonales à travailler en concertation étroite avec la 
Ville et les communes à la création de ce fonds. 

Généralités 

La motion N° 331 a été étudiée par la commission des beaux-arts lors 
de ses séances du 25 juin 1998, 28 janvier 1999, 4 février 1999, 11 février 1999, 
15 avril 1999 et ceci sous la présidence de M. Guy Dossan. Les notes de séances 
ont été prises par M,IKS Inès Suter-Karlinski et Marie-France Perraudin, que le rap
porteur remercie vivement. 

Audition des motionnaires (25 juin 1998) 

M. Pascal Holenweg relève que les ressources financières sont devenues glo
balement plus limitées, que ce soit pour la Ville de Genève, le Canton ou les 
autres communes et qu'il existe des inégalités considérables dans le domaine cul-

1 «Mémorial 156L'année»: Développée, 48!. 
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turel entre ces différentes entités. La Ville de Genève dépense à elle seule 5 fois 
plus que le Canton et 4 fois plus que les autres communes. Or, certaines com
munes ayant de l'argent n'interviennent que très peu dans le champ culturel; il est 
donc proposé de mettre en commun les ressources municipales pour la culture, 
qui est essentiellement une affaire municipale. Les communes qui ont le moins 
d'argent ne sont pas celles qui dépensent le moins pour la culture. Il y a lieu 
d'essayer aussi de mettre des expériences culturelles en commun et de dépasser 
l'opposition entre la Ville de Genève et le Canton. Pour permettre la constitution 
d'un fonds, la participation de chaque commune pourrait être de l'ordre de 1/10 
du rendement du centime additionnel, ce qui représenterait 900 000 francs pour la 
Ville de Genève. Il semble que les tentatives du Canton de se décharger des 
dépenses culturelles pourraient représenter une économie pour lui de 20 millions, 
cette économie risquant de se reporter sur les communes. La création de ce fonds 
ne nécessiterait pas d'augmenter le budget de la culture, son financement pouvant 
être assuré par ponction sur le budget normal. L'utilité de ce fonds résiderait aussi 
dans le fait de dépasser cette guerre de tranchées qui finit par opposer les projets 
culturels les uns aux autres. 

M. Antonio Soragni pense que l'entité communale, et plus particulièrement la 
Ville, n'a plus les moyens financiers de soutenir toutes les institutions culturelles 
dont historiquement elle a la charge. On arrive à un point où il s'agira soit de 
faire des choix qui seront difficiles, soit de trouver d'autres moyens de finance
ment pour la culture. Cette motion arrive d'autant plus à point que les proposi
tions faites par le Canton font mention d'un transfert de charges du Canton vers 
les communes. On parle maintenant d'un fonds culturel d'environ 20 millions de 
francs destiné au soutien des institutions culturelles qui jouent un rôle au niveau 
du Canton. Notons qu'il s'agit exactement du même montant que celui qui est 
actuellement dépensé par le Canton pour la culture. Cela veut-il dire que le Can
ton décide de se décharger de ces 20 millions et de les faire supporter par les com
munes, soit 10 millions à la charge de la Ville de Genève et les 10 autres millions 
à charge des autres communes? Si c'était réellement cela, ce ne serait pas un sou
lagement pour la Ville de Genève, mais, au contraire, un accroissement de ses 
dépenses. Avec cette motion, on pourra peut-être auditionner les autorités canto
nales pour avoir des précisions sur ce qu'elles entendent par ce Fonds culturel 
intercommunal. On ne peut pas parler de financement indépendamment du pou
voir de décision. Il est clair que, si la majorité du Conseil municipal acceptait la 
création d'un fonds intercommunal, il faudrait lâcher une part de notre autono
mie, parce que nous ne pouvons pas décemment demander à des gens de payer 
sans qu'ils aient un mot à dire dans le déroulement de l'activité culturelle qu'ils 
subventionneraient. 

Sur ce sujet, on ne peut discuter valablement que s'il y a un rapport de force. 
M. Soragni se demande si nous ne devrions pas également porter notre réflexion 
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sur le possible échec d'un tel fonds culturel. Que ferions-nous dans un tel cas, 
parce que ce ne serait pas la première fois que Ton proposerait quelque chose et 
que la réponse serait négative? Il serait bon d'arriver à la fin de nos travaux en 
mettant bien en garde les autres communes sur le fait que la Ville de Genève 
pourrait éventuellement prendre un certain nombre de mesures destinées à sauve
garder ses intérêts financiers. M. Soragni souhaiterait entendre les commissaires 
sur la différenciation des prises en compte de la culture selon les communes. Que 
ce soit au niveau financier ou au niveau de la collaboration, il faut peut-être qu'on 
arrive enfin à un rapport de force et à dire aux autres communes qu'on leur donne 
une dernière possibilité d'entrer dans le jeu des institutions culturelles en partici
pant à leur financement. Si cela ne devait pas être le cas, on annoncerait la mise au 
point d'un passeport culturel indigène, mais avec des prix qui seraient majorés 
pour les ressortissants des autres communes. 

M"* Arielle Wagenknecht indique que le groupe DC a longtemps discuté de 
cette motion. Lorsque l'on parle de l/IO du centime additionnel pour le finance
ment du fonds culturel, ce qui représente un total de 2 millions sur ies 200 mil
lions que coûte la culture à Genève, on n'ira pas très loin. Il faudrait voir com
ment trouver une nouvelle clé de répartition de ces 200 millions. A ce moment-là, 
la Ville de Genève perdrait peut-être une partie de ses prérogatives dans les 
conseils d'administration des différentes institutions culturelles, mais cela devrait 
être revu dans un plan d'ensemble de la culture des communes et du Canton. Si 
on va vers un transfert de financement du Canton vers les communes, on peut se 
dire que demain les solutions seront difficiles à trouver, parce qu'on manque 
d'argent et parce que la clé de répartition actuelle n'est plus possible. Le groupe 
DC aimerait que Ton envisage la création d'une nouvelle clé de répartition du 
financement de la culture en collaboration avec les autres communes. 

M. Bernard Paillard note que c'est l'absence d'une politique culturelle glo
bale (structurcllement impossible à Genève du fait de la dilution des responsabili
tés entre la Ville, les communes et le Canton) qui fait que des sommes considé
rables sont dépensées à Genève pour la culture, que ce soit par le Canton, les 
communes dont principalement la Ville ou les privés. C'est le canton de Suisse 
où la culture est la mieux soutenue. Ces sommes et ce soutien extrêmement 
important sont désordonnés. Il manque une vision commune, une coordination. 
Partager les responsabilités sera évidemment la conséquence de cette proposition. 
Si la Ville de Genève voyait une partie de son pouvoir entrer en coresponsabilité, 
M. Paillard s'en réjouirait, dans la mesure où l'objectif culturel serait atteint. Il 
pense enfin qu'il faut inciter le conseiller administratif à devenir beaucoup plus 
entreprenant et énergique au sein de l'Association des communes genevoises 
(ACG). Il est en effet inquiétant de penser que la Ville de Genève n'a qu'un 
représentant sur 40 à l'ACG, c'est-à-dire à peu près rien. Enfin, il n'y a aucune 
logique dans la répartition actuelle des tâches. Il y a l'histoire, un rapport de force 
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antérieur dont nous héritons qui n'a pas de raison de continuer. Il aimerait qu'on 
mette l'accent sur une stratégie dans laquelle la simple gestion des activités 
acquises ne remplace pas des choix et une répartition qui repose sur une réflexion 
et sur un minimum de cohérence. 

Discussion générale 

Suite à la présentation des motionnaires s'ensuit une discussion générale dont 
les principaux arguments échangés sont: 

Les anciens projets sur ce sujet avaient échoué parce qu'ils étaient connus 
uniquement au bénéfice de la Ville de Genève. On doit tenir compte du fait que 
les autres communes sont très jalouses de la Ville. Il y a des fondations qui mar
chent très bien, comme les Evaux, et qui fonctionnent très bien parce qu'il y a 
un équilibre financier des membres et des participants. Si on arrive à créer une 
fondation où la Ville de Genève serait un partenaire des autres communes, on 
serait beaucoup plus fort, parce que la participation se ferait par rapport aux 
sommes dépensées pour la culture. Les sponsors pourraient aussi aider cette 
fondation. Même si la Ville de Genève perd des pouvoirs au sein de cette future 
fondation, elle aura un pouvoir plus grand que les autres communes. Ce n'est 
pas le Conseil administratif qui devrait représenter la Ville, mais le Conseil muni
cipal. 

Cette motion a le mérite de soulever le problème du partage des charges au 
niveau de la culture. Elle tend à donner une solution précise, alors qu'en fait il y 
en a plusieurs autres. Il y a les charges d'un canton et ceux d'une commune qui ne 
sont pas les mêmes. A Genève, on dépense 1560 francs par habitant par année, à 
Bâle 980 francs et à Zurich 421 francs. A Genève, on veut le beurre et l'argent du 
beurre, les avantages d'une grande cité mais pas ses inconvénients. Avec ce genre 
de fondation et d'administration très lourde, on va dans le sens inverse que celui 
qui est recherché: la rationalisation. 

Il faut aussi tenir compte du contrôle démocratique des dépenses, c'est-à-dire 
que, s'il y a fusion des différentes ressources, il faudra être très attentif aux mis
sions que l'on donne aux personnes qui vont gérer le fonds, attentif aussi à la pos
sibilité d'un déficit de contrôle -sur les lignes budgétaires. Les collectivités 
publiques ne sont pas tout à fait des entreprises qui peuvent fusionner, c'est un 
territoire, c'est une population, c'est une identité. 

Il n'est pas question de fusionner la totalité des dépenses culturelles de 
l'ensemble des communes, mais d'en soustraire une partie à sa responsabilité 
unique pour la basculer sur un budget. Ce fonds n'interviendrait que pour soute
nir des institutions et des projets culturels, au moins d'envergure cantonale, qui 
ne sont pas soutenus par leur commune d'implantation. Pour les acteurs culturels 
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eux-mêmes, ne dépendre que d'un seul subventionnement est dangereux pour 
leur existence. S'agissant du risque d'un déficit démocratique, s'il y a un partage 
des responsabilités entre les communes, on se trouvera dans un rapport de force 
plus facile à gérer que le face-à-face actuel Ville de Genève-Canton. Quant au 
déficit dans le processus de décision, il peut être important, c'est pourquoi, si ce 
fonds est créé, il faut que ce soit le Conseil municipal qui désigne ses représen
tants. 

En ce qui concerne les utilisateurs de la culture, on a l'impression que la Ville 
de Genève paie pour l'ensemble du canton. Le problème est même plus large, 
parce qu'il s'agit en fait de la région et non pas du Canton. Si la Confédération 
veut que Genève continue à soutenir les organisations internationales, elle doit 
aussi subventionner les institutions culturelles de très haut niveau. On devrait 
faire un modèle de fonds lié à un projet précis, comme par exemple la fondation 
qui va être créée pour la construction du nouveau musée d'ethnographie. Cette 
fondation va rechercher des fonds pour la construction du bâtiment uniquement. 
Elle pourra s'adresser, dans sa recherche de capitaux, aux communes, mais aussi 
à des privés et aux organisations internationales. Cet exemple devrait nous inspi
rer. 

• Les objets rayonnant au niveau du canton sont peu nombreux: le Grand 
Théâtre, peut-être les grands musées. Aller discuter avec les communes est une 
bonne idée, mais nous n'avons aucune base pour savoir quels sont les habitants 
d'autres communes qui utilisent ces infrastructures. Comment prendre sur les 
centimes additionnels, alors que certaines communes ne sont peut-être pas du tout 
concernées. 

Il y a deux lectures possibles de cette motion. L'une est de dire que l'on va 
créer un fonds intercommunal alimenté volontairement par un certain nombre de 
communes, mais ce type de fonds sera forcement limité. Il serait destiné à des 
demandes nouvelles, par exemple à soutenir la création culturelle au niveau can
tonal avec toutefois une vision et une gestion un peu plus larges que d'habitude. 
Si c'est ce modèle-là, on ne voit pas ce que la Ville de Genève aurait à y gagner, 
car ce serait une charge financière supplémentaire. La Ville serait le principal 
bailleur de ce fonds, alors qu'ensuite les personnes qui auraient la gestion de ce 
fonds prendraient les décisions. La Ville pourrait une fois de plus se retrouver 
perdante. L'autre lecture est de dire que la Ville joue un rôle culturel important, 
mais qu'elle est arrivée à une limite financière. Nous n'avons plus les moyens de 
soutenir les grandes institutions de la Ville qui ont un rayonnement cantonal 
(l'OSR, les grands musées, le Grand Théâtre, la nouvelle Comédie). Ces institu
tions peu nombreuses ne sont pas une charge nouvelle pour la Ville, mais des 
recettes nouvelles importantes en provenance des autres communes et du Canton 
seraient bienvenues. En ce qui concerne la péréquation intercommunale, il est 
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vrai que les autres communes paient des impôts, mais elles utilisent aussi nos 
infrastructures, les égouts, les routes notamment sont payés avec cet argent. La 
péréquation est l'argent utilisé pour maintenir l'infrastructure de la Ville de 
Genève que les autres communes ont le droit d'utiliser. 

Cette motion a le mérite essentiel d'avoir lancé une réflexion. On est à l'orée 
d'un immense chantier au niveau de la culture. On est dans une situation très 
grave et très préoccupante. Si cette situation perdure, si nous n'avons pas d'aide, 
on va fermer des institutions; cela sera un deuil, une perte considérable. Il y a 
beaucoup d'idées sur la table; on parle par exemple de communauté urbaine. On 
pourrait faire la liste très précise des institutions qui profitent à l'ensemble du 
Canton et faire en sorte que ces institutions soient alimentées par le fonds inter
communal. On pourrait imaginer que finalement ces institutions soient entière
ment reprises par le Canton, à charge pour lui de modifier la loi sur la péréquation 
et de trouver des ressources financières qu'il redistribuerait. Ce chantier, il faut 
absolument qu'on l'attaque maintenant, parce que, dans quelques années, il sera 
trop tard, surtout si on ne fait rien, si on ne propose pas, nous la Ville, un vrai dia
logue constructif aux communes et au Canton. Il faudrait qu'un certain nombre 
de communes acceptent de participer. Ce n'est que justice, parce qu'elles profi
tent de cette culture. Espérons qu'en termes d'efficacité et d'intérêt du débat, les 
exécutifs cantonaux et communaux, à commencer par le nôtre, s'emparent de 
cette réflexion avec vivacité, faute de quoi ce fonds est mort-né. 

Meyrin a un ministère de la culture depuis plusieurs années et cette commune 
dépense beaucoup plus que Carouge, alors que cette dernière a un théâtre qu'on 
lui a construit. Il faudrait que le Canton mette un peu d'ordre dans tout cela. Il 
faut faire vivre ce que nous avons; ensuite, nous verrons s'il est possible de créer 
de nouvelles choses. 

La motion permettrait de créer un fonds de péréquation concernant la sub
vention des grandes institutions culturelles. Il s'agirait de chercher une nouvelle 
clé de répartition pour le coût de nos grandes institutions. Il faudrait, par exem
ple, se documenter sur la politique de la Ville de Zurich, qui vient d'empoigner 
le problème et de trouver des solutions avec son canton et les autres villes, dont 
certaines ont pourtant une tradition culturelle locale forte. On peut ajouter 
que le canton de Zoug a décidé de verser une somme à l'Opéra de Zurich. (Voir, 
en annexe, la réponse de la Ville de Zurich à notre demande de renseigne
ments. ) 

Il s'agit de s'attaquer au problème du paquebot culturel, parce qu'il serait 
vital de faire quelque chose avant qu'il ne se transforme en Titanic. Cette motion 
aura peut-être le grand avantage de lancer un mécanisme, tout en évitant qu'il 
fasse double emploi. Si on décidait de confier la gestion d'un de ces nombreux 
paquebots culturels à une future fondation, que se passerait-il si les autres com-
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munes refusaient d'y participer? L'autre intérêt de cette motion serait de per
mettre à la Ville de Genève de concentrer ses efforts sur la culture de proximité, 
où elle a un rôle important à jouer. 

D'autres résolutions sont à l'étude à la CADHER, qui vont dans le même 
sens. La dcmunicipalisation du Grand Théâtre permettrait l'entrée, non seule
ment d'autres collectivités du canton, mais également de privés dans sa fonda
tion, à condition qu'ils amènent des fonds. Notons aussi le transfert au Canton du 
financement de l'OSR. 

Le fonds serait un fonds de soutien aux grandes institutions culturelles dont 
les coûts pèsent trop sur la politique culturelle locale. Dans la situation actuelle, il 
faut trouver le moyen d'échapper à leur fermeture éventuelle. Ce n'est pas seule
ment au bénéfice de la Ville de Genève, parce qu'il n'est pas exclu qu'un jour 
Meyrin, ou une autre commune, ait aussi besoin de l'argent de ce fonds. En 
conclusion, le fonds serait également au bénéfice des autres communes, sans tou
tefois faire obligation à toutes les communes d'y participer. 

Audition de M. Pierre Hiltpold. président de l'Association des communes 
genevoises (ACG) (séance du 28 janvier 1999) 

Le président de l'ACG est accompagné par M. Michel Hug, secrétaire général 
de l'ACG. 

Le point de vue de M. Pierre Hiltpold, président de l ACG sur la motion 

Il est, dans un premier temps, d'accord avec les intentions de la motion, mais, 
dans un deuxième temps, il estime qu'il faut savoir si l'on parle de choix dans 
l'exécution et la capacité de décision. S'il s'agit de choix politiques, il faut assu
mer ses choix. Si l'on a voulu descendre au niveau des communes dans le cadre 
de la Confédération, cela paraît bien être dans cet esprit. 

M. Hiltpold ne sait personnellement pas s'il faut laisser à chacun sa politique 
culturelle et le choix de ses moyens. En ce qui concerne les invites de la motion, il 
faut savoir que l'idée de subventionner les non-subventionnés ou l'idée de créer 
un fonds alimenté par chaque commune a été examinée par la Table ronde qui a 
eu lieu il y a quelques mois entre la Ville, le Canton et les communes. Cette der
nière a plutôt opté pour l'attribution d'un mandat de consultation. Aux mois de 
septembre et octobre 1998, des contacts serrés ont eu lieu entre ces trois entités, 
mais l'accord n'est pas encore signé aujourd'hui. Les critiques que M. Hiltpold 
aurait à faire seraient plutôt de se rendre compte s'il faut mettre des moyens en 
commun sans savoir si ce qui est offert est utile ou superfétatoire, ou si cette offre 
est insuffisante. Alors que, de son côté, la volonté de la Table ronde Canton-
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Ville-communes serait plutôt de faire un inventaire en termes d'offre et, en fonc
tion des résultats de cet inventaire, de voir quels seraient les moyens pour parve
nir aux objectifs, notamment en ce qui concerne les moyens financiers. Puis, 
après cela, si des choix sont à faire, de voir s'il y a des doublons financiers ou cul
turels. Puis, dans l'élaboration des objectifs, serait mise en place une coordination 
pour rechercher des économies dans les finances publiques. De son côté, l'Asso
ciation des communes genevoises a déjà demandé à ses membres de chercher à 
faire de 5 à 7% d'économies. La Ville de Genève a été moins exigeante à ce point 
de vue. M. Hiltpold a l'impression que la motion est en retard par rapport au pro
jet de la Table ronde. Les communes verseraient 10 000 francs, la Ville de 
Genève 20 000 francs et le Canton 20 000 francs pour payer le mandataire qui 
analyserait toute l'affaire d'inventaire. Il y a principalement, dans la motion, 
l'idée d'une répartition des coûts, alors que le projet Table ronde a une vue plus 
large. La position des communes est claire. Il est difficile d'imaginer l'adoption 
de lignes culturelles en dehors de la commune, parce qu'il n'est pas sûr qu'elles 
maîtrisent le choix culturel en question. Certaines communes ont des situations 
financières identiques à celle de la Ville de Genève, tandis que d'autres ont une 
situation plus critique. La Ville de Genève quant à elle lui paraît en bien meilleure 
situation financière. Certaines communes ont des centimes additionnels beau
coup plus faibles. Une répartition des coûts est donc aléatoire. 

La position défendue dans le cadre de la Table ronde a été la suivante: il existe 
un Fonds d'équipement intercommunal sur lequel les frais d'une étude et d'un 
inventaire pourraient être prélevés. Les communes auraient 17 000 000 de francs 
de plus si celui-ci était entièrement récupéré. Elles ne reçoivent actuellement que 
11 000 000 de francs sur les 28 000 000 de francs auxquels elles auraient droit. 
C'est sur ce fonds d'équipement que l'on prélève les 2 000 000 de francs qu'elles 
verseront pour le Grand Théâtre. Ce fonds d'équipement ne sert pas seulement à 
payer les intérêts de la dette. Les communes ont financé, par ce biais, le traite
ment des ordures, la centrale d'alarme pour les pompiers. Elles ont promis, par 
ailleurs, de donner 1 000 000 de francs pour les agrès du centre sportif du Bois-
dcs-Frèrcs et de participer aux frais de réfection de la patinoire des Vernets. 

En résumé, la motion proposée et étudiée par la commission apparaît à 
M. Hiltpold un peu dépassée par la discussion tripartite (la Table ronde) qui a eu 
lieu cet automne. De son point de vue, il vaudrait mieux, d'abord, faire pression 
sur M"" Martine Brunschwig Graf et M. Alain Vaissade pour qu'ils signent le 
contrat et que soit financé un mandat de travail chargé d'effectuer un inventaire. 
On perçoit moins dans la motion cette notion d'inventaire. Les communes se sont 
dit qu'elles devaient faire des économies dans tous les domaines mais aussi dans 
la culture. Dans le cadre de la Table ronde, un conflit est intervenu pour l'attribu
tion de la présidence et le nombre de représentants dans le groupe de décision. Ce 
travail serait d'abord un travail de technicien pour faire une compilation, puis 
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interviendrait le choix politique. On a imaginé des fonctionnaires pour faire ce 
travail, et la présidence n'est pas un enjeu politique. L'immobilité ne vient pas 
seulement des communes, mais elles n'ont pas des moyens illimités. Certaines 
communes ne sont pas du tout d'accord de participer; elles ont des recettes par 
habitant plus élevées et des centimes additionnels plus faibles. Il serait plus facile 
d'obtenir le solde du Fonds d'équipement, mais il faut convaincre le Canton de le 
donner. Sur les 50 communes suburbaines, un quart d'entre elles seulement ont 
une fiscalité plus faible que la Ville de Genève, les autres sont plus pauvres. En 
fait, la masse fiscale à prendre dans les communes riches est très faible. 

Questions des commissaires à M. Pierre Hilipold, président de VACG, et à 
M. Michel Hug, secrétaire général de l ACG 

Questions: 
Dans une nouvelle conception de la fiscalité genevoise, les changements de 

mœurs sont-ils pris en compte? Les loisirs deviennent de plus en plus créateurs de 
forces et de places de travail. L'inventaire imaginé par la Table ronde tient-il 
compte de ces nouvelles réalités? 

Réponses: 
La vie et l'offre culturelle ont effectivement changé. Le sujet est traité depuis 

quinze ans au moins, mais on arrive assez objectivement à évaluer le partage des 
recettes mais beaucoup plus difficilement la notion de dépenses. En termes pra
tiques, on ne peut pas prendre en compte les dépenses faites en Ville par rapport 
aux autres communes. Il n'y a pas de frein légal. Et faire la bascule entre les 
indices de recettes et les indices de dépenses est très difficile. 

Question: 
Il est souvent dit que certaines communes ont des prestations qu'elles 

n'accordent qu'à leurs communiers. Cela existe-t-il vraiment? 

Réponse: 
Cela a lieu dans le social pour ce qui concerne la Ville de Genève ou pour le 

sport dans certaines communes, mais, en matière culturelle, cela ne se passe pas. 
Il existe des rabais que l'on accorde dans les piscines. 

Question: 
Est-il vrai qu'il y a des communes riches comme Cologny et Vandœuvres et 

des communes pauvres comme Avully et Onex? 

Réponse: 

En ce qui concerne les communes riches, il y a une péréquation des réparti
tions sur les personnes morales. Les 4/5 des subventions vont à Avully, Vernier, 
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Onex, notamment. Cela est réparti selon les indices financiers. 5% vont aux trois 
communes les plus pauvres et cela est réparti au prorata du nombre d'habitants. 
Il y aura 5% en plus attribué aux 5 ou 6 communes les plus pauvres. Toutes les 
communes participent à cette péréquation et l'on a réduit le nombre des com
munes bénéficiaires. Certaines communes ne reçoivent plus du tout de participa
tion. La Ville de Genève reçoit un peu plus avec ce système. Mais cela n'est pas 
ciblé sur f aspect culturel. Il faut savoir que les communes abandonnent 80% de 
leurs impôts, tandis qu'en retour indirect elles reçoivent beaucoup moins, surtout 
si elles sont riches. On voulait rabaisser la part qu'elles gardent à 10%, mais com
ment pourraient-elles exprimer leur génie propre avec seulement 10% de leurs 
impôts? Essentiellement, la Ville est bénéficiaire de ce système. 

Questions: 
Considérant que les communes prennent en main leurs problèmes, il serait 

encore mieux de le faire sans le Canton. Certaines communes ont de faibles res
sources financières mais investissent malgré tout dans la culture comme Meyrin 
ou Vernier. L'Association des communes genevoises ne craint-elle pas que les 
décisions ne finissent par se prendre au niveau du Canton? Les communes ne 
devraient-elles pas avoir beaucoup plus à dire leur mot du point de vue du fonc
tionnement, de l'orientation et des ressources culturelles? 

Réponses: 
Actuellement, le risque n'est pas très grand. Le Canton a d'autres préoccupa

tions. Il ne peut pas arbitrer toute cette affaire. Il ne peut pas non plus obliger les 
communes à participer. Par contre, il peut donner une image de la politique cultu
relle plus cohérente, en tout cas à court terme. 

Question: 
Le Fonds d'équipement intercommunal est-il versé à l'Association des com

munes genevoises qui le répartit, ou le montant est-il versé directement à chaque 
commune? 

Réponse: 
Il existe un conseil d'administration qui gère le Fonds d'équipement inter

communal. Celui-ci a comme premier but de payer les dettes et les intérêts des 
emprunts des communes, sous la surveillance du Département des finances et du 
Département de l'intérieur. Certaines communes à faible capacité financière peu
vent émarger au Fonds d'équipement intercommunal, mais la dotation a été limi
tée. Le Fonds d'équipement intercommunal se décapitalise un peu. Il faut éviter 
qu'il se décapitalise encore. Plus on dépensera, moins on nous privera! 

Questions: 
Qui décide de l'attribution de l'argent à certains projets? Est-ce l'Association 

des communes genevoises elle-même? 
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Réponses: 
Il s'agit là de la deuxième règle du Fonds d'équipement intercommunal. Il 

doit servir à cela. Les décisions sont également prises par le conseil d'administra
tion. 

Question: 
Cet argent va-t-il à l'équipement ou au fonctionnement? 

Réponse: 
Les commissaires devraient prendre connaissance de l'article de loi corres

pondant qui parle de tâches d'intérêt général. Les 500 000 francs qui ont été versés 
pour une salle de gymnastique de la Ville de Genève ont été versés par toutes les 
communes (Ville de Genève comprise). En ce qui concerne la Ville de Genève, 
elle n'est pas prévue par le règlement, mais elle est effectivement un tiers payant. 

Un commissaire estime que, dans le fonctionnement du Fonds d'équipement 
intercommunal, il y a un déficit démocratique, car faire des économies c'est aussi 
un choix politique. 

Question: 
Qu'en est-il des rapports d'activité du Fonds d'équipement intercommunal? 

Réponse: 
Ils sont entre les mains du Canton. L'Association des communes genevoises 

les reçoit également. La commission peut demander au Canton les rapports 
d'activité du Fonds d'équipement intercommunal. 

Question: 
Y a-t-il une accentuation du fractionnement des centres de décision? 

Réponse: 
L'inventaire servira aussi à repérer les doublons. Les économies intervien

dront lorsque les choix politiques seront faits, mais auparavant les techniciens 
devront intervenir pour faire un bilan. 

Question: 
Est-ce qu'une commune a des difficultés financières lorsqu'elle crée un lieu 

comme le Forum de Meyrin ou les spectacles d'Onex? 

Réponse: 
A Onex, les spectacles se déroulent à la salle des fêtes. D'autre part, les com

munes n'ont-elles pas elles aussi droit à une légitime ambition culturelle? La 
Ville de Genève ne peut pas être la seule à bénéficier de ce droit. Il faut savoir que 
la Ville de Meyrin ne demande aucune aide financière. Il paraît difficile de dire 
aux communes de ne rien faire dans ce domaine. Il faut aussi dire que, si la déci-
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sion de créer un Forum devait intervenir aujourd'hui, la commune hésiterait pro
bablement. Mais la question de garder toutes les activités culturelles en Ville de 
Genève peut se poser. 

Question: 
Que pensent les personnes auditionnées des problèmes financiers de la Ville 

de Genève quant au financement de la culture? 

Réponse: 
On peut se poser la question de savoir s'il faut garder la Comédie. Il faut faire 

l'inventaire de ce que l'on a et l'inventaire de ce que l'on peut s'offrir. Peut-être 
devra-t-on fermer le Théâtre de Carouge? Il faut se poser la question de savoir ce 
que peut vraiment s'offrir un canton de 400 000 habitants. Et décider ensuite des 
choix culturels à effectuer. 

Commentaire final de M. Pierre Hiltpold, président de l ACG 

Il ne veut pas être sévère quant à son opinion sur l'utilité de la motion exami
née par la commission, mais, entre-temps, il y a eu la Table ronde. Pour sa part, il 
préférerait travailler à trois: Ville-communes-Canton. Il faut aller de l'avant dans 
ce travail et pousser les magistrats à se décider, puis se retrouver. Il est personnel
lement convaincu qu'il est possible de travailler tous ensemble. 

Audition de Mme Martine Brunschwig Graf, présidente du Département de 
l'instruction publique (DIP) (séance du 4 février 1999) 

La présidente du DIP est accompagnée par M. Michel Ramuz, directeur géné
ral du Service administratif et financier du DIP. 

Cette audition a lieu en présence de M. Alain Vaissade, conseiller administra
tif chargé du département des affaires culturelles, et de M. Pierre Roehrich, secré
taire du département. 

M™ Martine Brunschwig Graf, présidente du Département de l'instruction 
publique, déclare qu'elle n'a pas très bien compris ce que souhaitait exactement 
la motion. Le fonds devrait-il représenter la totalité des fonds culturels? S'agirait-
il de créer un fonds intercommunal ou un groupement semblable à celui qui existe 
pour le parascolaire avec un partenariat entre la Ville, les communes et le Canton. 
Les fonds se géreraient-ils eux-mêmes? Il n'y a pas de concordat avec le parasco
laire. Il s'agissait, en fait, «d'externaliser la gestion». II en va de même avec les 
centres de loisirs, c'est un lieu pour la régulation. Elle est personnellement favo
rable à ce que des étapes soient créées et à ce qu'il y ait plus de participation des 
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communes, afin d'éviter qu'il y ait un monoporteiir, rôle que joue actuellement la 
Ville de Genève. Quant aux soucis causés par les grandes institutions, il existe 
déjà la Table ronde qui tente de régler ce problème de répartition, mais il faut 
mettre le but en perspective. Ainsi que la commission le sait, il y a des infrastruc
tures culturelles non négligeables dans les communes, dont le Forum de Meyrin 
est un des éléments. Il est donc important d'avoir une vision globale et même de 
l'internationaliser avec la France voisine. De plus, il est question de savoir si Ton 
peut, à terme, avoir une réflexion sur le fonctionnement des services publics. Elle 
se sent personnellement un peu perplexe devant le projet présenté par la motion. 
Si Ton veut avoir une vraie politique, avec une continuité dans le temps, cela 
devient très difficile à mener. La nature politicienne des élus reprend ses droits au 
moment du vote des budgets. Elle tient également à souligner le fait que les com
missaires aimeraient un transfert de charges au Grand Théâtre. Il n'y a pas de pro
blème à ce point de vue avec les magistrats en place. Mais il faut savoir dégager 
des priorités. Un montant de 2 000 000 de francs sera transféré par les communes 
pour le Grand Théâtre dans les deux ans à venir. Il faut se poser des questions qui 
vont plus loin qu'un fonds intercommunal. La motion pourrait être un premier 
pas, mais sa réalisation impliquerait une gestion en commun. Les motionnaires 
ont-ils déjà évalué un ordre de grandeur du montant dont il voudraient pourvoir le 
nouveau fonds? Savent-ils également à quoi ils veulent l'utiliser? 

Un motionnaire répond que l'on peut avoir plusieurs lectures de la motion ou 
de la question: soit une vision globale sur les moyens ou sur les buts, soit une 
vision moins ambitieuse. Actuellement, les moyens font défaut et les nouvelles 
propositions ne peuvent voir le jour. Il ne s'agirait pas seulement de mettre en 
place un fonds qui soutiendrait de nouveaux projets. Pour l'instant, il n'y a pas de 
sommes mentionnées, parce que l'on en est à la phase exploratoire. Selon un 
autre motionnaire, il y a deux voies possibles. Soit il existe un fonds qui soutienne 
la création culturelle, d'une part, et qui finance des infrastructures d'intérêt régio
nal, d'autre part. Ces deux voies devraient avoir des moyens financiers différents. 
Si l'institution est d'intérêt régional, il serait, par exemple, possible de le prendre 
sur le rendement d'un nouveau centime additionnel qui serait demandé aux com
munes. Ce centime rapporterait 20 000 000 de francs et servirait au financement 
d'infrastructures, car la Ville ne peut pas prendre tout en charge. Les deux voies 
sont cependant liées, parce que si l'on économise dans la rubrique du finance
ment des infrastructures on trouve le moyen d'alimenter le financement de l'aide 
à la création culturelle. Se pose alors la question de savoir ce qu'est la création 
culturelle. Un motionnaire répond qu'il y a la création qui est issue des institu
tions, mais il y a aussi les créations de projets émergents, par exemple dans les 
arts plastiques ou le théâtre. 

A cette question, la présidente du DIP répond que le gros problème est de 
trouver le moyen de dénicher de nouveaux moyens financiers, mais non pas pour 
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l'aide à la création, parce qu'elle estime que cela existe déjà. Mais cette affaire est 
inépuisable et cela même si Ton crée un nouveau fonds. Elle remarque qu'il 
existe déjà le Fonds d'équipement intercommunal. Par rapport à la situation 
actuelle, de nouvelles demandes de fonds ne seraient pas raisonnables. Le pro
blème des énormes difficultés financières actuelles oblige de gérer les fonds exis
tants au mieux et peut-être d'arriver à faire en sorte qu'ils dépensent un peu 
moins. Il n'est pas concevable de dépenser plus. Est en chantier actuellement le 
projet de fonds de la SECSA pour la gestion des bénéfices des machines à sous du 
Casino. Le Fonds d'équipement intercommunal versera, dans les deux ans à 
venir, 2 000 000 de francs en plus pour le Grand Théâtre. La démultiplication des 
fonds ne mènera pas au succès et il ne faut pas trop demander de fonds nouveaux. 
Il serait éventuellement envisageable d'avoir des discussions sur une meilleure 
répartition des fonds actuels, mais il ne faut pas imaginer que l'on trouvera des 
moyens financiers supplémentaires. 

Un commissaire aimerait profiter de la présence de M"" Martine Brunschwig 
Graf pour aborder la question de la répartition des charges du Théâtre de 
Carouge, ainsi que celles d'autres grandes institutions. Il espère personnellement 
que le grand chantier est définitivement ouvert. Il doit y avoir une collaboration 
entre les grandes institutions régionales, nationales ou même internationales. Il 
croit que tout le monde est conscient, dans le cadre de cette commission, de la 
nécessité absolue de mieux répartir les finances culturelles régionales. Sinon, la 
Ville court à sa perte. 

Mnie Martine Brunschwig Graf en prend acte. Indépendamment de cette audi
tion, d'autres discussions ont lieu ailleurs sur le même sujet. Il s'agit de trouver le 
bon chemin. La solution à trouver est difficile à cause des difficultés financières 
actuelles. Un des chantiers actuellement en cours concerne la Bibliothèque 
publique et universitaire (BPU). Ce groupe de travail a également eu l'idée de 
trouver les moyens d'une meilleure répartition et qu'il fallait se fixer des objec
tifs. Il y a dans ces affaires des problèmes faciles à régler et d'autres qui le sont 
moins si l'on veut demander un soutien financier. Pour les autres grandes institu
tions de la Ville, cela impliquerait une gestion tripartite Ville-communes-Canton. 
S'il n'y avait pas cette gestion tripartite, le parlement et les communes ne seraient 
jamais satisfaits. 

Un motionnaire perçoit deux temps dans la discussion. L'idée de la motion, 
qui a été suscitée par les difficultés budgétaires, est basée sur la certitude qu'il est 
impossible pour la Ville de continuer seule à financer la culture. Les autres com
munes doivent aussi participer. La proposition de la motion est un premier pas. Il 
ajoute que, par ailleurs, autour d'une réflexion semblable, une discussion a eu 
lieu en 1999 dans le cadre de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 
(EPFL). Cette discussion a été à l'origine d'un rapport et a abouti à des proposi-
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tions pour une meilleure répartition des tâches patrimoniales et culturelles. En ce 
qui concerne Genève, soit on continue comme cela se passe maintenant, et il y a 
des risques de catastrophe, soit le Canton se charge du soutien à la culture, soit, 
enfin, on avance dans la mise en place d'une répartition des tâches. Pour que cette 
dernière serve de moteur, cela suppose que le poids financier qu'elle assume soit 
allégé et qu'il ait d'autres contributeurs. Un public intercommunal suppose, en 
effet, qu'il y ait une discussion tripartite, avec la création d'une instance pour les 
décisions à prendre. Le problème ne sera pas résolu si les communes participent 
volontairement aux frais ou parce qu'une loi a été créée. D'après ce qu'ont dit les 
représentants de l'ACG lors de leur venue à la commission, on peut fortement 
douter que celles-ci vont se précipiter pour accorder de l'argent. L'alternative 
serait qu'il existe un fonds, décidé par une loi, qui serait un centre de décision où 
toutes les communes seraient représentées. Il y aurait ensuite un transfert de 
charges. Au moment de la réunion des quatre communes de la Ville en 1931, la 
situation était très différente de celle que l'on connaît actuellement. Il s'agit de 
revoir cette situation. 

Selon un autre motionnaire, il ne serait pas question que ce fonds soit un 
fonds de création, mais il devrait sauver ce qui peut l'être. Lorsqu'il voit l'état 
actuel des négociations, il remarque que les communes ne veulent toujours rien 
donner et qu'il en est de même pour la Confédération. Le privé est, quant à lui, 
constamment sollicité et ne va pas donner toujours plus. Les ressources ne suivent 
pas. Le Fonds d'équipement intercommunal existe et permet une redistribution 
des charges, mais cela n'a pas, par exemple, assuré l'existence du Théâtre de 
Carouge. On peut imaginer un passeport culturel avec un prix différencié selon 
les communes, mais cette politique implique un risque de repli sur soi. Une troi
sième solution serait de couper encore dans certaines subventions, et de dégager 
ainsi certaines sommes, puis de débattre et d'être capable de cibler les dépenses. 
Cette motion intervient juste avant la fermeture du Théâtre de Carouge. Si les 
finances de celui-ci ne sont pas améliorées, il cessera d'exister. Il y a plusieurs 
contenus possibles pour ce fonds, mais, si personne ne veut se parler, on n'abou
tira à rien du tout. Les négociations entre la Ville et le Canton à propos de l'OSR 
ont-elles abouti? 

M™ Martine Brunschwig Graf répond que, en ce qui concerne l'OSR, une 
répartition des tâches est étudiée en profondeur. Il en est de même pour les reve
nus du Casino (SECSA). On postule l'entrée possible et prochaine de plusieurs 
millions. Le problème est d'ordre politique. Tout le monde fait des efforts et tout 
le monde s'inquiète. Le problème du déficit est omniprésent. Il s'agit de détermi
ner ce qu'est une grande institution, par exemple l'OSR, le Théâtre de Carouge 
ou la Comédie. Un commissaire propose d'y ajouter le Grand Théâtre et les 
grands musées, ainsi que la BPU. La présidente du DIP pense que certaines per
sonnes y rajouteraient le Forum de Meyrin ou le Centre de Vernier. 
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Un commissaire estime que la Ville n'est pas bien considérée par les autres 
communes. Toutefois, la mise sur pied d'un fonds serait néanmoins une bonne 
initiative qui soulagerait la Ville. De nombreuses remarques et points de vue sont 
échangés. On relève que la SECSA représente un espoir de revenus et qu'il fau
drait rapidement débloquer ce dossier. 

Un motionnaire estime que, si la participation financière d'un fonds d'équipe
ment intercommunal n'est pas possible, si une participation accrue du Canton 
n'est actuellement pas possible non plus et s'il ne peut y avoir que des solutions 
ponctuelles, alors il est difficile de trouver une solution globale. La Ville doit 
maintenant se débrouiller seule et trouver ses propres solutions. 

M™' Martine Brunschwig Graf répète que, de son point de vue, il y aurait une 
participation des communes si le fonds se limitait aux grandes institutions sans 
une aide à la création. Il s'agit d'avoir une réflexion d'ordre politique, non seule
ment dans le cadre du Canton, mais aussi au niveau des communes. Il ne faut pas 
toujours débattre et reporter le problème sur les autres. Elle répète enfin que 
demander d'autres centimes additionnels aux communes n'a aucune chance 
d'aboutir. La présidente du DIP remarque que, par rapport au budget total de la 
culture au niveau du Canton, si l'on enlève ce qui est versé au Conservatoire et à 
l'OSR, il ne reste plus grand-chose. Il faut absolument un débat politique. Si la 
Ville veut un rôle primordial, elle doit assumer ses responsabilités politiques et 
financières. 

Un motionnaire lui répond que cela mérite un débat au Conseil municipal. Il 
n'est plus possible que la Ville de Genève prenne en charge seule les grandes ins
titutions culturelles. Dans le cadre du fonds qui est proposé, il ne s'agirait pas de 
rajouter des dépenses, mais seulement de procéder à une réaffectation. Il y a aussi 
la possibilité d'un nouveau centime additionnel. Le débat existe depuis vingt ans 
et un projet de loi sur ce sujet pourrait enfin intervenir. Une aide du Canton serait 
utile parce que, lorsqu'un projet vient de la Ville, les communes se cabrent et le 
Canton pourrait venir en aide à la Ville afin de trouver une solution. 

La présidente du DIP conclut en répétant que cette discussion pourrait être un 
premier contact. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif chargé du département des 
affaires culturelles, est peu intervenu lors de cette audition. Il a toutefois exprimé 
son intérêt d'être partie prenante à cette discussion. Le président de la commis
sion l'ayant invité à répondre à certaines questions, il a déclaré préférer suivre la 
discussion pour ne pas se trouver en porte-à-faux avec les autres initiatives prises 
dans le cadre de ses propres actions. 

Lors d'une audition complémentaire, le 25 février 1999, consacrée à 
d'autres sujets, il a été demandé à M. Alain Vaissade s'il voulait revenir sur 



1156 SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 1999 (après-midi) 
Motion: fonds intercommunal de soutien à la création culturelle 

la motion du «Fonds intercommunal de soutien à la création culturelle». Sa 
seule déclaration a alors été: «Ni l'Association des communes genevoises (ACG) 
ni le Département de l'instruction publique (DIP) ne sont intéressés par ce 
projet.» 

Position des partis (séance du 15 avril 1999) 

L'Alliance de gauche a de la peine à s'exprimer en son nom propre; toutefois, 
un de ses commissaires estime qu'il y a eu, dans le cadre de cette motion, un flou 
entre les différents motionnaires. Il a été question de tenter d'amener les collecti
vités publiques qui bénéficient de la culture qui se passe en Ville de Genève à par
ticiper financièrement à ses frais (Grand Théâtre, FAD, musées, etc.). La com
mission a compris que cette pratique n'était plus praticable. De son point de vue, 
le fonds est mort et ce genre de piste est banni pour l'avenir. La Ville doit 
résoudre ses problèmes autrement. 

Un commissaire des Verts estime qu'à son idée le fonds aiderait de nouvelles 
institutions à mettre en place de nouveaux projets que la Ville ne devrait pas être 
seule à soutenir. Les auditions ont montré qu'il y a eu de la part de nos partenaires 
(communes et Canton) une fin de non-recevoir. La motion n'a donc plus d'objet. 
On a vu que, en ce moment, il est hors de question de demander des moyens 
financiers au Canton. Il s'agit de trouver des économies ailleurs, sinon les salaires 
et les prestations culturelles vont baisser. En cas de transfert, il est possible 
d'imaginer des opérations blanches, mais se pose alors le problème de la perte 
d'autorité de la Ville. Est-elle imaginable sans qu'il y ait pour la Ville de gains 
financiers? La situation financière de la Ville est bien meilleure que celle du Can
ton. L'étude de la motion n'a pas été inutile, mais le projet est un projet à long 
terme. Il serait intéressant de travailler au niveau de la région. On ne peut pas 
demander aux autres collectivités des aides financières sans leur donner de pou
voir et des droits de décision. Il faudrait commencer à modifier les statuts des ins
titutions culturelles, afin de permettre une entrée des autres collectivités 
publiques. Un autre commissaire de ce parti souligne qu'une forme de classement 
de la motion devrait intervenir. La problématique pourrait être relancée en pre
nant la question par le haut. La Constitution genevoise lui paraît être devenue 
bancale du point de vue des relations institutionnelles et financières entre la Ville, 
les communes et le Canton. La nouvelle constitution fédérale donne des compé
tences aux cantons en ce qui concerne la culture. Des projets de collaborations 
intercantonales sont à l'étude, il y a même, dans l'air du temps, des idées de 
regroupements cantonaux. Il faudra probablement passer par le moyen du chan
tier constitutionnel pour faire avancer la collaboration entre la Ville, les com
munes et le Canton. Une autre piste juridique pourrait s'inspirer de la Fondation 
pour la construction du nouveau musée d'ethnographie. Par ce moyen, les corn-
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munes pourront, elles aussi, si elles le désirent, participer au financement de cette 
institution culturelle de la Ville, mais dont le rayonnement est régional. Cette pro
cédure pourrait à l'avenir servir de modèle pour d'autres réalisations. 

Un représentant du Parti libéral note que toutes les communes étaient prêtes à 
participer, mais qu'elles ont toutes des problèmes chez elles. Il estime que le 
débat va durer, même si cette motion est un coup d'épée dans l'eau. 

Pour les socialistes, un commissaire estime que la motion n'était pas très 
claire et qu'il faudrait trouver d'autres idées. Il y a eu une grande perte de temps, 
mais les communes et le Canton ne sont pas les seuls responsables de ce retard. 
Un changement d'attitude de la part des différents partenaires est indispensable 
pour aller de l'avant. Il n'a pas été prouvé qu'il soit nécessaire de créer un nou
veau fonds pour financer de nouveaux projets culturels, les fondations actuelles 
pouvant aussi s'ouvrir sur les communes. Un autre commissaire n'estime pas 
avoir perdu son temps à l'étude de cette motion. L'idée d'une communauté 
urbaine avance et pourrait se concrétiser un jour. Le modèle global de Zurich 
reste intéressant. 11 n'y a pas assez de contacts entre le Grand Conseil et le 
Conseil municipal. On pourrait mettre en place des relations qui ne passeraient 
pas par les magistrats. De plus, les fondations actuelles devraient s'ouvrir. 

Le représentant du PDC était parti avec l'intention de soutenir la motion. A 
l'audition des différentes interventions, il hésite à soutenir la motion en l'état. 

Vote (séance du 15 avril 1999) 

La commission des beaux-arts vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, par 11 non (3 L, 3 AdG, 2 S, 2 Ve, 1 R) et 2 abstentions 
( 1 R, 1 DC), de rejeter la motion N° 331. 

Remarques de commissaires 

Après le vote, un commissaire souhaite qu'il soit relevé, lors du débat en 
séance plénière, que cette motion présentait un certain intérêt et qu'elle était por
teuse d'avenir. Un autre commissaire suggère aussi que l'on retravaille l'invite en 
séance plénière. 

Rapport de minorité 

Lors de la séance du 22 avril 1999 consacrée à d'autres sujets, M. Pascal 
Holenweg a souhaité pouvoir faire un rapport de minorité sur la motion N° 331. 
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Comme cette demande a lieu une semaine après le vote, séance à laquelle M. Pas
cal Holenweg était absent, elle provoque un vif débat dans la commission. C'est 
pourquoi le président appelle à voter sur le souhait du commissaire. II en résulte 
que la possibilité pour M. Pascal Holenweg de faire un rapport de minorité est 
acceptée par 6 oui et 4 non (1 Ve, 2 L, 1 R) et une abstention. Un commissaire 
souhaite se dissocier de cette décision qui lui semble abusive selon l'article 126 
du règlement qui stipule, dans son paragraphe 6: «La commission nomme un rap
porteur pour chaque objet à traiter. Celui-ci ne peut, en principe, être l'auteur du 
projet en question.» 

Commentaire du rapporteur 

Une fois de plus, la commission des beaux-arts s'est lancée dans un gros tra
vail de réflexion sur la politique culturelle locale et une fois de plus ce travail 
débouche sur un constat d'échec. Plusieurs mois de travail et d'auditions pour 
déboucher sur un vote négatif où même des motionnaires ont voté contre leur 
propre motion! La qualité et le sérieux du travail des commissaires n 'est bien sûr 
pas en cause; ce qui l'est, par contre, ce sont les méthodes et surtout les condi
tions de travail à la disposition de cette commission. Nous atteignons, en ce qui 
concerne les membres de la commission des beaux-arts, aux limites de la démo
cratie de milice. Il devient pratiquement impossible d'y remplir correctement son 
mandat qui voudrait que l'on puisse participer, au moins en tant que spectateur, à 
la vie culturelle locale, connaître les dossiers techniques et politiques, non seule
ment au niveau municipal mais aussi au niveau régional, tout cela, comme de 
bien entendu, sur son temps libre, un temps libre déjà largement raboté par les 
séances de commission, souvent des relevées, les séances plénières, sans même 
parler de la confection des rapports. Peut-on réellement assumer sérieusement 
cette tâche en gardant une activité professionnelle à plein temps? La question se 
pose car cette surcharge de travail conduit à un manque de sérieux dans la 
conduite de dossiers complexes comme celui-ci. 

On comprend mieux, au vu de ce constat, pourquoi les magistrats font ce qu 'il 
veulent ou même ne font pas grand-chose malgré l'urgence des problèmes, 
n'informent pas complètement les différentes commissions et ne collaborent pas 
vraiment avec elles pour faire passer une vision à long terme de leur politique. 
La situation est pourtant préoccupante, les chiffres des budgets et les réflexions 
entendues auprès des acteurs culturels le montrent, mais les refrains de type 
«Jusqu'ici, tout va bien!» ou «Je vous l'avais bien dit!» semblent avoir remplacé 
l'analyse critique réaliste et la créativité politique prospective. C'est maintenant 
au tour des magistrats de jouer, espérons qu 'ils sauront oublier leur goût du 
secret, leurs susceptibilités respectives et leurs querelles de préséances d'un 
autre siècle! La culture fait peut-être partie du superflu mais, pour une grande 
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partie de la population, c 'est un superflu aussi vital que l'oxygène et, comme cette 
dernière, elle ne s'arrête pas aux frontières des communes, des cantons ou même 
des nations. Si la consommation culturelle a découvert la mobilité, son finance
ment devrait pouvoir s'adapter à cette nouvelle manière de vivre sans attendre le 
dépôt de bilan. 

Je souhaite bonne chance à la nouvelle équipe qui siégera dans la commis
sion des beaux-arts. A défaut, au vu de son profond renouvellement, de pouvoir 
assurer la continuité de notre réflexion, elle pourra, peut-être, apporter un 
regard nouveau sur la question, ô combien délicate et complexe, de l'équilibre 
institutionnel entre la Ville, le Canton et les communes en ce qui concerne le 
champ culturel. 

Annexe : Lettre de la Ville de Zurich à la commission des beaux-arts du 12 mars 
1999. 



Pràsidialdepartement Stadtnausquai 17 Teiefond 21631 i l 
der Stadt Zurich Postfach, 8022 Zurich Telefax 01 212 14 04 

Ville de Genève - Conseil municipal 

Monsieur Guy Dossan 

Président de la commission des beaux-arts 

Palais Eynard - Rue de la Croix-Rouge 4 

CP 2983 

1211 Genève 3 

Zurich, le 12 mars 1999 

Monsieur, 

Je me réfère à votre lettre du 10 mars et vous envoie ci-joint la feuille 

d'information concernant la votation du 7 février 1999 sur la participation du 

canton aux charges de la ville "Finanzausgleichsgesetz" ainsi que la loi du 2 

décembre 1984 sur le "Lastenausgleich". 

Actuellement, le canton partricipe aux coûts de la culture comme suit; 

Fr. 30'000'000 sur la base du "Finanzausgleichsgesetz" du 1-er janvier 1999 

Fr. 11'OOO'OOO à travers les communes riches sur la base du 

"Lastenausgleichsgesetz". 

Les dépenses totales de la ville pour la culture s'élèvent à Fr. 87'500'uOO. Si l'on 

déduit la participation du canton de Fr. 41'OOO'OOO, il reste une charge de 

46'500'000 (52.3%) pour la ville. 

En outre, il faut tenir compte du fait, que la canton a pris en charge l'Opéra de 

Zurich, ce qui lui coûte environ 55'000'000 par ans. 

J'espère vous rendre service et vous prie d'agréer mes salutations distinguées 

Jein-Pierre Hoby / 

,hef des affaires culturelles de la ville de Zurich 

Annexe 
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Gesetz 
ûber die Anderung der Àufgabenteilung zwischen dem 
Kanton und den Gemeinden sowie ûber den 
Lastenausgleich mit den Slâdten Zurich und VVinterthur 

(vom2.Dezemberl984) 

An. I 

Gesetz ûber die Staatsbeitrâge fur die Verkehrsbetriebe der Slâdte 
Zurich und Winterthur 

§ 1. Der Staat leistet den Stâdten Ziirich und Winîerthur einen 
Staatsbeîtrag an den Fehibetrag ihrer Verkehrsbetriebe. 

Ein Fehibetrag ergibt sich aus der Differenz zwischen dem anrechen-
baren Aufwand und dem erwinschafteten Ertrag nach den Richtlinien 
des Bundes iiber ôffentliche Verkehrsunternehmungen. 

§ 2. Der Staatsbeitrag ricHtet sich nach dem Kostendeckungsgrad 
der Verkehrsbetriebe. 

Der Kostendeckungsgrad entspricht dem Verhâltnis des erwinschaf
teten Enrags zum Aufwand der Verkehrsbetriebe. 

§ 3. Der Staatsbeitrag betrâgt 30 Prozent des Fehlbetrags bei 
einem Kostendeckungsgrad von 70 Prozent. 

Der Beitragssatz erhôht sich um je 1 Prozent auf hôchstens 35 
Prozent fiir jedes Prozent, um das der Kostendeckungsgrad ûber 70 
Prozent ansteigt. 

Er verminden sich um je 1 Prozent fur jedes Prozent, um das der 
Kostendeckungsgrad unter 70 Prozent sinkt. 

§ 4. Sinkt der Kostendeckungsgrad unter 65 Prozent. trifft der 
Stadtrat Massnahmen zur Erhôhung des Kostendeckungsgrades. Er ist 
zustàndig. die Tarife bis zu einem Kostendeckungsgrad von hôchstens 70 
Prozent zu erhôhen. 

§ 5. Bei einem'Kostendeckungsgrad von weniger als 65 Prozent 
wâhrend mehr als zwei aufeinanderfolgenden Jahren wird kein Staats
beitrag ansgerichtet. 
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Aufgabcnieilung und Lasicnausglcich 132.1 

Art. II 

Das Geseiz ûber die Staatsbeitrage an die Gemeinden und ûber den 
Finanzausgleich (Finanzausgleichsgesetz) vom 11. September 1966 wird 
wie folgt geàndert: 

5 8. Die zustàndige Direktion des Regierungsrates kûrzt oder ver- KQrzung. Vcr-
weigert Staatsbeitrage. wenn RùAVorderoif 
a) eine Gemeinde wiederholt mehr Steuern bezieht, als fur die BedOrf- von Bcurâgcn 

, nisse eines gesunden Finanzhaushalts erforderlich sind; 

b) bei der Erstellung einer Baute oder beim Betrieb unangemessene 
Aufwendungen gemacht werden oder der zumutbare Kostendek-
kungsanteil der Benûtzer nicht ausgeschôpft wird; 

c) das der Zusicherung des Beitrags zugrundeliegende Projekr eigen-
màchtig geàndert wird; 

d) der Beitrag an Investitionen vor dem Ablauf einer angemessenen 
Amortisationsfrist seinem Zweck entfremdet oder die an die Aus-
richtung gekniipften Bedingungen nicht erfùllt werden: 

e) sonst gegen wesentliche Subventionsvorschriften verstossen wird. 
Die zustàndige Direktion des Regierungsrates kann unter den glei-

chen Voraussetzungen ausbezahlte Staatsbeitrage zuriickfordern. Sie 
kann den Empfàngern Auflagen zur Behebung von Rechtswidrigkeiten 
machen und die Auszahlung des Beitrags bis zu deren Erfùllung auf-
schieben. 

§ 10 Abs. 1. Gemeinden mit einer relativen Steuerkraft unter dem 
Kantonsmittel erhalten Beitrâge aus dem Ausgleichsfonds. welche ihre 
Leîstungsfàhigkeit dem Durchschnitt annâhern sollen. 

§ 11 Abs. 1. Die Beitrâge aus dem Ausgleichsfonds sind so zu 
bemessen. dass die relative Steuerkraft jeder Gemeinde mindestens 70 
Prozent des Kantonsmittels betrâgt. Der Regierungsrat setzt die Skala 
fest. 

§ 15 Abs. 2. Zur Berechnung der Ablieferung werden nach Mass-
gabe der relativen Steuerkraft 70-80 Prozent dièses Uberhangs mit der 
Einwohnerzahl der Gemeinde vervielfacht. Der Regierungsrat setzt die 
Prozentsâtze fur die einzelnen Gemeinden nach Massgabe ihrer relati
ven Steuerkraft fest. Das Ergebnis wird mit einem Faktor vervielfacht. 
der 20 Steuerprozente tiefer liegt als das Kantonsmitte! der Gemeinde-
steuerfiisse. 
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132.1 Aufgabemeilung und Lastenausglcich 

§ 16 Abs. 1. Die Ablieferungen werdcn soweit gekùrzt. als sie ein 
Ansieigen des Gemeindesteuerfusses auf mehr als das um 10 Steuerpro-
2ente reduzierte Kantonsmittel bewirken wùrden 

icrcthtigung § 20. Gemeinden. welche wesentliche învestitionen tàtigen oder 
getàtigt haben und dadurch finanziell unverhâltnismàssig stark belastet 
werden. erhalten Beitràge aus dem Investitionsfonds, wenn sie 
a) Steuerkraft- oder Steuerfussausgleich beziehen oder ohne die inve-

stitionsbeitràge Steuerfussausgleich beziehen mùssten oder 
b) einen Steuerfuss beziehen. welcher das Kantonsmittel um mehr als 5 

Prozent ùbersteigt, oder 

c) durch ihre Investitionslasten andern Gemeinden Diensie leisten. 
ohne dafùr finanziell vollstàndig entschàdigt zu werden. 

D. Weilere Bestimmungen 

iicnrâgefùr § 33a. Von den eingegangenen Beitràgen gemâss §§ 15 und 16 
kunsunsiuuie werden hôchstens 10 Prozent an die Stàdte Zurich und Winterthur fiir 

die grossen Kunstinstitute iîberwiesen. 
Der Regierungsrat setzt den Prozentsatz fest und bezeichnet die 

Kunstinstitute, fiir welche Beitràge ausgerichtet werden. Er kann die 
Beitragsleistung mit Auflagen verbinden. 

Die Veneilung unter den beiden Stàdten soll im wesentlichen dem 
Verhâltnis der Summe entsprechen, welche sie fur dièse Institute 
gestùtzt auf das Gesetz ûber die Fôrderung des kulturellen Lebens 
erhalten. 

Kanionsmmci § 38. Als Kantonsmittel der Gemeindesteuerfiisse gilt das mit der 
•i"icHuiténde" ^ a ^ ' ^ e r P e r s o n a ' s t c u e rpOichtigen gewogene Mittcl der Gemeinde

steuerfiisse. Der Regierungsrat entscheidet, wieweit die zugesicherten 
Steuerfussausgleichsbeitrage aufgerechnet werden. 
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Aufgahenieilunji und Laslcnausplcich 632.3 

An. III 

Das Gesetz ùber die Rilletsteuer vom 16. Dezember 1934 wird wie folgt 
geàndert: 

§ 8 Abs. 2 wird aufgehoben. 

§ 9. Die Gemeinde besorgt die Steuerveranlagung. wie Ausgabe b) Komroiic 
und Abstempelung der Eintrittskarten, die Erhebung der Nachsteuer, 
die Kôntrolle der steuerpflichtigen Veranstaltungen einschliesslich der 
Abgabe von Kontrollzeichen und die Abrechnung mil dem Unter-
nehmer. 

§ 10. Gegen die Entscheide der Gemeinde ûber die Steuerpflicht, Rechismiud 
die Steuerveranlagung und die Nachsteuer kann der Untemehmer 
innert 20 Tagen nach Zustellung Rekurs bei der vom Regierungsrat zu 
bezeichnenden Steuerrekurskommission erheben. 

Gegen den Entscheid der Steuerrekurskommission kann innert 20 
Tagen nach Zustellung Rekurs beim Verwaltungsgericht erhoben. 
werden. 

§ 11 Abs. 1 unverândert. Kosten.Eni-
lm Rekursverfahren gilt fur die Kostentragung und die Zusprechung "g""*" 

von Paneientschàdigungen das Steuergesetz. 

Abs. 3 wird aufgehoben. 

§ 14. Der Steuerertrag verbleibt der Bezugsgemeinde. Sieuerenrag 
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B. Rapporteur de minorité: M. Pascal Holenweg. 

Le 22 avril, la commission des beaux-arts et de la culture a accepté la présen
tation par le soussigné du présent rapport de minorité, quoique son auteur fût 
absent (sans toutefois qu'il en fût de sa faute) lors de la séance du 15 avril, lors de 
laquelle les conclusions des travaux de la commission furent votées. 

Le rapporteur de minorité tient ici à remercier la majorité de la commission 
d'avoir accepte que soit transmis au Conseil municipal l'avis d'un commissaire si 
minoritaire qu'il fut absent lors du vote en commission-et le sera en outre lors du 
vote en séance plénière. Il prie les conseillers municipaux de bien vouloir lui par
donner la longueur du présent rapport, et les invite à considérer cette prolixité 
comme un phénomène naturellement compensatoire du caractère minoritaire de 
la position ici défendue. 

La commission a reçu, lors de sa séance du 14 janvier, les représentants de 
l'Association des communes genevoises (ACG), en les personnes de MM. Hilt-
pold et Hug, respectivement président et secrétaire général de ladite association. 
Le 4 février, la commission a reçu M"" Martine Brunschwig Graf, présidente du 
Conseil d'Etat, et M. Ramuz, directeur général du Service administratif et finan
cier du Département de l'instruction publique. 

De l'audition des représentants de l'ACG, le rapporteur de minorité dira 
d'emblée qu'elle l'a conforté dans sa conviction que, la Ville de Genève n'ayant 
décidément rien à attendre d'une instance où son poids est égal à celui de Gy, la 
conclusion devrait s'imposer qu'elle n'a plus rien à y faire et qu'il vaudrait 
mieux, pour elle et pour la clarté des choses politiques, qu'elle s'en retirât le plus 
vite possible. Non seulement les représentants de l'ACG ont refusé d'entrer en 
matière sur toute proposition de contribution commune des municipalités au 
financement de l'infrastructure culturelle genevoise, mais ils ont également 
refusé d'entrer en matière sur toute proposition de coordination des contributions 
existantes, alors même que cette coordination des contributions n'impliquerait 
pas forcément leur accroissement. En réalité, il est apparu que l'ACG n'entendait 
discuter de rien avec la Ville, et qu'elle se considérait elle-même comme un 
contrepoids à la Ville face au Canton, et non, comme ce que son titre laisserait 
supposer, une association de toutes les communes genevoises. Pour être clair: 
l'ACG ne représente pas «les communes», elle ne représente que certaines com
munes - ou, pour être plus précis encore, certains exécutifs communaux: ceux qui 
sont persuadés que l'autonomie communale n'est à Genève menacée que par la 
commune de Genève, que celle-ci n'est en droit de demander quoi que ce soit aux 
autres, que toute proposition venant d'elle doit être traitée avec la plus extrême 
méfiance, sinon rejetée a priori et que la Ville «n'a qu'à» se débrouiller seule 
avec la charge de ses institutions culturelles. Dans le domaine qui nous préoccupe 
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ici, raudition des représentants de V ACG nous est apparue comme étant celle des 
avocats de ces communes sans engagement culturel, fort satisfaites de n'en point 
avoir et fort peu désireuses de s'en voir imposer un, mais disposant chacune au 
sein de l'ACG d'un pouvoir de décision égal à celui de la Ville, et donc capables 
ensemble de la «majoriser». 

On se reportera avec quelque profit pour en juger à la comparaison des 
dépenses consenties par les différentes communes pour l'encouragement à la cul
ture et au pourcentage de ces dépenses par rapport à l'ensemble des dépenses 
communales (cf. annexes); on remarquera donc l'effort consenti par quelques 
communes (la Ville au premier chef, mais également des communes comme 
Meyrin - qui y a consacré en 1996, Forum oblige, le double de ce qu'y consacre 
Carouge - Vernier, ou Onex). Or, à l'exception de la Ville et de Carouge, ces com
munes réellement engagées dans le soutien à l'activité culturelle ne font pas par
tie du cercle des communes à forte capacité financière (indice supérieur à 100) et 
font en revanche toutes partie du cercle des communes à taux de centime addi
tionnel supérieur à la moyenne - de sorte qu'à un esprit politiquement mal dis
posé il pourrait venir à l'idée que plus une commune est riche, plus elle se repose 
sur les autres pour la politique culturelle, laquelle serait en quelque sorte «payée» 
par la Ville et les communes les plus fragiles financièrement. De cette situation, 
dont nous voulons sortir, l'ACG semble fort bien se satisfaire. 

L'audition des représentants de l'ACG a en outre permis à la commission de 
se voir confirmer que le Fonds d'équipement, sur lequel quelques prélèvements 
ont pu être faits à destination, par exemple, du Grand Théâtre, ne peut être consi
déré comme une source de financement intercommunal régulier des institutions 
culturelles, ne serait-ce que par le fait que l'indice général de capacité financière 
de la Ville (qui la situe dans le «peloton de tête» des communes) exclut qu'elle 
puisse en bénéficier régulièrement et suffisamment. Cet indice, en effet, ne tient 
pas compte des charges structurelles, c'est-à-dire des dépenses consenties par la 
Ville au profit de l'ensemble de la région; or ce sont précisément ces charges qui 
sont en cause ici, et qui nécessitent un engagement régulier, continu et basé sur 
des objectifs de politique culturelle, toutes conditions auxquelles un financement 
par une instance telle que le Fonds d'équipement ne peut répondre - pas plus, 
d'ailleurs, que le financement offert par la part affectable à la culture des béné
fices du Casino. De même, les négociations ponctuelles, et ne portant que sur une 
seule institution, comme celles qui ont été menées à propos de l'Orchestre de la 
Suisse romande, du Casino Théâtre ou du Théâtre de Carouge, n'offrent pas de 
solution au problème général de la répartition des charges en matière de politique 
culturelle, si elles permettent, «au coup par coup», de soustraire telle ou telle ins
titution à quelque menace financière. Nous cherchons ici une réponse globale à 
un problème général, non à multiplier les réponses ponctuelles - et toutes diffé
rentes, voire contradictoires - à des problèmes particuliers. 
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De l'audition de M"*-' Martine Brunschwig Graf, le rapporteur de minorité 
retire en revanche la conviction que - contrairement à ce que la majorité de la 
commission a cru, ou voulu, entendre - les autorités cantonales ne sont pas oppo
sées à la constitution d'un fonds intercommunal de soutien à la culture, mais 
qu'elles considèrent, avec raison, que l'affectation des ressources d'un tel fonds 
doit être précisée et que les ambiguïtés de la motion N° 331 (c'est-à-dire les 
contradictions entre les motionnaires) doivent être levées. La motion N° 331, en 
effet, envisageait la création d'un fonds intercommunal qui pouvait être de sou
tien aux institutions culturelles (option ici défendue) comme de soutien à la créa
tion culturelle (option défendue par deux des quatre motionnaires). De l'audition 
de M"'1 Brunschwig Graf, et du débat auquel elle a donné lieu, on peut sans grand 
risque tirer la conclusion que le Canton, ou à tout le moins la présidente du dépar
tement concerné (le DIP), ne voit guère l'intérêt d'un fonds de soutien à la 
création culturelle, insufisamment alimenté et défini de manière quelque peu 
ambiguë. Il en va autrement d'un fonds de soutien aux institutions culturelles. 
Mmc Brunschwig Graf s'est déclarée en effet, devant la commission, personnelle
ment favorable à plus de participation des communes au financement des grandes 
institutions culturelles, afin d'éviter qu'il y ait, financièrement, un «monopor
teur» (la Ville), et elle a estimé qu'une participation des communes à un fonds qui 
leur serait commun n'est envisageable que si ce fonds concerne les grandes insti
tutions, sans confusion avec une «aide à la création». 

Le rapporteur de minorité se permet in fine de regretter le mutisme du 
conseiller administratif délégué à la culture face aux propositions contenues dans 
la motion, M. Vaissade s'étant contenté de se retrancher derrière le refus d'entrée 
en matière exprimé par l'ACG, et ce qu'il a bien voulu percevoir comme le désin
térêt de la conseillère d'Etat, pour manifester ce qui semblait bien être le sien 
propre. 

Le 15 avril, en l'absence de deux des motionnaires (dont le rapporteur de 
minorité), la motion a été refusée par la commission, un commissaire (Ve) propo
sant toutefois d'en «retravailler» l'invite et un autre (S) suggérant que lors de la 
séance plénière il soit dit que, même repoussée par la commission, la motion était 
«porteuse d'avenir» (ce dont l'auteur du présent rapport, par ailleurs motionnaire, 
est fort logiquement - et modestement - également persuadé). 

Le contexte 

Dès lors que l'on tente d'en décrire la politique culturelle - ou plutôt les poli
tiques culturelles - Genève apparaît comme le lieu d'un paradoxe: 

Toutes collectivités publiques confondues, c'est-à-dire Ville, communes et 
Canton additionnés, Genève est de tous les cantons suisses celui qui consacre le 
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plus de ressources à la culture (du moins si l'on s'en tient à la définition que don
nent des dépenses culturelles les statistiques fédérales, qui ne distinguent pas ou 
distinguent mal culture et éducation, investissements et subventions, charges 
durables et soutiens ponctuels). La statistique fédérale (OFS, 1992) fait de la 
Ville de Genève la collectivité locale qui consacre, et de loin, la plus grande part 
de ses ressources budgétaires à la culture, et une étude française de 1989, portant 
sur 200 villes européennes, situe Genève dans le «peloton de tête» du soutien des 
collectivités publiques à la culture. 

Historiquement, en outre, Genève se constitue par la culture, et est fondée sur 
une ambition culturelle plus grande qu'elle même, et probablement aujourd'hui 
plus grande que les moyens dont elle dispose pour la satisfaire. Ce ne sont ni les 
foires du Moyen-Age, ni les indienneries du XVIII1' siècle, ni la banque qui font 
de notre parvulissime République autre chose et plus qu'une petite ville de pro
vince rhodanienne, mais Calvin (et Servet), Rousseau (et Voltaire), Amiel ou Pia-
get - pour ne citer que les morts et donc ne vexer aucun vivant. L'essor culturel de 
Genève est, à tous points de vue, la condition de sa survie en tant qu'elle ambi
tionne d'être autre chose qu'une petite ville de la grande périphérie lyonnaise, et 
cet essor «dépend moins de l'initiative individuelle ou de la présence de person
nalités que d'une constellation ou plus simplement d'une combinaison d'élé
ments» (IREC/EPFL, op. cit. p. 21), dont les grandes institutions ne sont qu'une 
partie constitutive - centrale, certes, et nécessaire, mais non suffisante. 

On cherchera pourtant en vain dans la Constitution de la République la 
moindre mention d'une obligation qui lui serait faite de consacrer à la culture, 
quelque définition qu'on en donne, les efforts nécessaires. La Constitution gene
voise traite de (presque) tout et de (parfois) rien: des modalités des perquisitions 
policières, des propriétés mobilières de la Banque cantonale, de l'élection des 
juges des prud'hommes, de la chasse, de la climatisation, des décorations - mais 
de la culture, rien, pas un mot. Nous ne nous faisons évidemment pas d'illusion 
sur la portée d'un prédicat constitutionnel ou légal, s'il n'est pas concrétisé par 
des engagements plus précis - et c'est d'ailleurs de les prendre qu'il est question 
ici. Mais l'absence de toute référence à l'engagement collectif en faveur de la cul
ture est plus qu'un oubli: elle est un refus de considérer un tel engagement 
comme une priorité, et laisse constamment peser la menace d'un désengagement, 
fardé certes de quelques discours sur le «renom culturel de Genève». Les citoyens 
genevois ont pourtant eu l'occasion de manifester, le 12 juin 1994, leur soutien à 
l'inscription dans la Constitution (fédérale, en l'ocurrence) d'un article portant 
sur l'encouragement à la culture, article que les deux tiers des votants genevois 
ont accepté (alors qu'il était refusé par la majorité des cantons et n'était soutenu 
que du bout des lèvres par une majorité des citoyens au plan fédéral). 

L'absence de tout engagement clair et formel du Canton à «soutenir la cul
ture» laisse donc cette responsabilité aux communes en général, et à la Ville de 
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Genève en particulier. Le Canton a certes un budget culturel, mais il est grosso 
modo sept fois plus faible que celui de la seule Ville de Genève - et il est en outre 
en grande partie «consommé» par le soutien à quelques institutions: !e Conserva
toire et le Conservatoire populaire, l'Institut Jaques-Dalcroze, l'OSR. Pour le sur
plus, le rapport de 1TREC/EPFL, parlant de l'engagement culturel cantonal, écri
vait en 1992: «On donne un peu partout, souvent en concurrence avec la Ville.» 
(Op. cit. p. 19.) Or nul n'est censé ignorer que les collectivités publiques gene
voises sont plongées dans une crise financière qui, au-delà de ses effets immé
diats, de quelques rémissions aussi bienvenues que, probablement, passagères, et 
des discours politiques tenus à son propos, oblige à une redéfinition des tâches et 
des engagements de la collectivité, de leur répartition et de leur coordination 
entre les différents niveaux de décision institutionnels (Canton, communes, 
entreprises publiques). Nous pouvons ici reprendre à notre compte, sans en rien 
changer, le constat fait en 1992 par le rapport de recherche de 1TREC/EPFL: 
«L'obligation de redéfinir des attributions, des échelles, des tâches, des coordina
tions internes et des collaborations à l'extérieur pour trouver à travers la culture, 
quelle qu'elle soit, des possibilités d'expressivité nouvelles, est désormais le lot 
de toutes les cités, de toutes les régions, dans tous les pays industrialisés.» (Op. 
cit. p. 7.) 

Cette redéfinition comporte cependant un danger, auquel il nous importe 
de parer: la tentation constante des «décideurs» politiques, en pareille situation, 
est en effet de s'attaquer aux subventions et aux investissements dans le domaine 
de la culture, et en particulier de la création culturelle, en supposant que les 
amputations effectuées dans ce domaine seront à la fois moins douloureuses et 
moins invalidantes que celles que l'on pourrait opérer ailleurs - et susciteront 
une opposition moindre au sein du corps électoral. De même, et pour les mêmes 
raisons, les moyens disponibles risqueront fort d'être affectés au maintien 
des grandes institutions existantes, garantes de nombreux emplois et actrices 
économiques importantes, au détriment de la création culturelle non institution
nelle. 

En outre, le discours tenu et les propositions faites sur les «économies» à réa
liser en restent le plus souvent à l'aspect comptable des choses, et l'on attend tou
jours qu'une véritable réflexion soit engagée sur la répartition des tâches et des 
engagements dans le domaine culturel, entre le Canton et les communes d'une 
part, entre les différentes communes d'autre part. Plutôt que de s'atteler à une 
telle réflexion, les décideurs (ou les discoureurs) politiques semblent préférer 
s'en remettre dans le meilleur des cas à des négociations ponctuelles, au coup par 
coup et institution par institution - comme l'exemple en a été récemment donné à 
propos du Théâtre de Carouge - ou, dans le pire des cas, à une «attente du 
mécène» faisant plus penser à celle de Godot qu'à l'élaboration d'une véritable, 
et durable, politique de subventionnement de la culture. 
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La crise financière des collectivités publiques peut cependant provoquer une 
redéfinition des modes de fonctionnement des différents niveaux de décision en 
matière de politique culturelle, des modes d'attribution des ressources affectées à 
la culture et des priorités d'une politique culturelle dont l'impact est mesurable 
bien au-delà des «frontières» des instances (la Ville, les communes, le Canton) 
qui la définissent. On rappellera à ce propos que près de la moitié du public du 
Grand Théâtre est constitué de résidents d'autres communes que la Ville, et on 
soulignera que la répartition actuelle des charges est un héritage de l'époque où la 
Ville «concentrait» 70% de la population du canton et la majorité de la population 
de la région - alors qu'elle n'abrite plus aujourd'hui qu'une minorité (autour de 
45%) de la première et moins du tiers de la seconde. Le rapport de l'IREC/EPFL 
en conclut fort justement (op. cit. p. 58) que «les règles du jeu découlant de la Loi 
de fusion de 1931 se posent désormais dans un contexte tout à fait différent (et) 
l'évolution démographique obligera tôt ou tard à repenser le concept» de la répar
tition des charges de la politique culturelle à Genève - et, pour nous, le plus tôt 
sera le mieux. Cette nouvelle répartition, par le moyen que nous proposons, aurait 
d'ailleurs l'avantage de donner aux communes où habitent une grande partie des 
«consommateurs» de biens et de services culturels proposés par les grandes insti
tutions financées par la Ville une capacité de participation à des décisions qui 
concernent leurs habitants. Le rapport de l'IREC/EPFL relevait fort justement 
que «les Genevois vivant dans les communes genevoises et travaillant à Genève 
n'ont pas pour autant la possibilité de s'exprimer sur la manière dont l'argent 
pour la culture est dépensé. A l'inverse, nombre de Genevois pour ne pas dire la 
presque totalité profitent des services offerts par la Ville de Genève» (op. cit. 
p. 75). De cela aussi, il s'agit de tirer les conséquences. 

Le principe général qui domine, par habitude bien plus que par réflexion, 
cette répartition est toujours le suivant: la culture à la Ville, la formation au Can
ton, avec quelques transgressions fondées sur cet autre principe, bien plus 
absurde que le premier: les institutions «lourdes» à la Ville, les soutiens ponctuels 
au Canton. Mais «il convient de signaler que seule la force des habitudes existe et 
qu'aucun schéma, aucune philosophie et surtout aucun corps de loi n'organise 
cette pluralité de financement» (op. cit. p. 58). 

Que l'essentiel de la vie culturelle genevoise soit pris en charge par la Ville 
n'est pas, en soi, absurde - et relève même de la logique, cette commune étant la 
commune centrale de la région, et même la commune qui définit la région et 
autour de laquelle la région est organisée. Mais qu'il n'y ait aucune participation 
des autres communes à cette prise en charge est au contraire parfaitement absurde 
et nuisible: cela fragilise les institutions culturelles en les faisant dépendre d'une 
seule source de financement, cela réduit les capacités de soutien à la culture non 
institutionnelle, cela écarte, enfin, les autres communes du pouvoir de décision en 
matière de politique culturelle. Un financement des institutions culturelles com-
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mun à l'ensemble des communes permettrait de conjuguer deux principes clefs, 
celui de subsidiarité (puisque les communes resteraient maîtresses du jeu face au 
Canton) et celui d'innovation (puisque des ressources nouvelles seraient déga
gées pour le soutien aux formes, aux expressions et aux contenus culturels nou
veaux). 

Genève a besoin de rassembler les ressources qu'elle peut consacrer à la cul
ture et les acteurs institutionnels chargés d'affecter ces ressources. Ce besoin est 
plus évident encore en période de crise(s) (ou de restrictions) financière(s) qu'en 
période d'abondance budgétaire. L'investissement dans la culture, en effet, est 
sans doute l'un des plus «rentables» socialement (à condition, évidemment, 
qu'on ne tente pas d'imposer aux dépenses culturelles publiques les critères de 
rentabilité de l'investissement privé dans les «marchés porteurs» de plus-value 
immédiate). Les dépenses culturelles ont un effet multiplicateur sur les rentrées 
fiscales directes (les intervenants culturels créent des emplois) et indirectes (les 
intervenants culturels consomment, passent des commandes, font travailler des 
entreprises, amènent à Genève des spectateurs - et donc des consommateurs, et 
donc des contribuables - venant d'au-delà des «frontières» fiscales). Mais, sur
tout, la création culturelle est création de lien social, en même temps qu'elle 
exprime et invente les nouveaux codes de ce lien - d'un lien qui n'est pas une 
chaîne, puisqu'il n'entrave pas, mais une alliance entre la société et les socié
taires. Or, la charge matérielle du soutien aux institutions culturelles et le fait que 
cette charge repose pour l'essentiel sur un seul porteur (et la Ville de Genève, si 
orgueilleuse soit-elle, n'est pas Atlas) font courir un danger aussi grave que celui 
de la fragilisation de ces institutions: celui de l'abandon de la culture non institu
tionnelle, de la «culture pauvre», des cultures de l'immigration, de la culture 
alternative, de la culture d'expérimentation. Le rapport de l'IREC/EPFL évoquait 
déjà ce danger (à moins qu'il s'agisse d'une tendance naturelle) en 1992: «La 
situation de crise actuelle risque de renforcer la tendance du système de finance
ment et de dépense culturels à fonctionner sur un mode féodal, et l'on peut 
craindre pour la survie des cultures des lieux non légitimés par les décideurs cul
turels - c'est-à-dire non pas les lieux de la culture marginale cultivée, mais bien 
les lieux de la «vraie» culture pauvre, de la culture immigrée, de la culture des 
vieux, des imbéciles, des incultes, des bons à rien, des gens qui boivent, qui 
s'habillent mal, sentent mauvais et ne mangent pas sain, les milliers d'âmes de 
toutes les cultures non recyclables dans la Culture.» (Op. cit. p. 35.) Et de consta
ter que la «masse de subventions captives garantit certes la survie - du moins 
pour l'instant - de plusieurs institutions (...) mais grève lourdement les disponi
bilités (...) pour la culture légère, informelle, évolutive, innovante» (p. 78). 

Il nous faudra bien sortir de l'invraisemblable enchevêtrement qui caractérise 
actuellement le processus de décision et de subventionnement en matière de poli
tique culturelle à Genève: un enchevêtrement où les concurrences entre instances, 
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les guerres tribales entre institutions, les égoïsmes locaux, l'inaction des uns 
payée par la surcharge des autres, la charge financière des grosses institutions et 
le coût prévisible des nouveaux investissements, aboutissent non seulement à un 
gaspillage considérable des ressources, mais aussi et surtout à dresser les interve
nants culturels les uns contre les autres dans une chasse aux subventions où cha
cun est le concurrent de son voisin, jungle où les partisans d'un théâtre se voient 
affrontés à ceux d'un musée, les partisans d'une Maison de la danse à ceux d'une 
Maison de toutes les musiques, les créateurs indépendants aux créateurs institu
tionnels, les partisans des premiers aux défenseurs du Grand Théâtre et, finale
ment, les intervenants culturels domiciliés en ville à ceux domiciliés en banlieue. 
La mise en commun des ressources, en même temps que la création d'une ins
tance subventionnante nouvelle, est la condition d'une mise en commun des 
capacités créatrices des uns et des autres - et donc de l'accroissement de la capa
cité créatrice de tous. Genève ne peut qu'y gagner, et personne n'a quoi que ce 
soit à y perdre (à ceci près que cette mise en commun suppose évidemment un 
partage du pouvoir, entre la Ville et le Canton, mais aussi entre la Ville et les 
autres communes, en échange d'un engagement accru de tous les acteurs institu
tionnels, en particulier de ceux qui jusqu'alors se satisfaisaient de ce que la 
charge de la politique culturelle genevoise repose essentiellement sur la Ville). 
S'agissant du contenu même de la politique culturelle, enfin, la question posée en 
1992 se pose toujours (et nous y répondons ici par la négative): «Peut-on considé
rer que de vastes pans de la vie culturelle sont intouchables, au risque de voir 
d'importants secteurs de la population être marginalisés et ne plus pouvoir se 
reconnaître dans les choix dominants?» (op. cit., p. 60). On rappellera utilement à 
ce sujet que si le Grand Théâtre (par exemple...) est l'institution culturelle 
«lourde» la plus connue des Genevois, elle est aussi l'une de celles que, dans leur 
pratique culturelle, ils fréquentent le moins: selon l'enquête réalisée en 1996 sur 
demande du Conseil administratif, 95% des personnes interrogées connaissent le 
Grand Théâtre, mais 53,6% n'y sont jamais allés. L'institution culturelle la plus 
lourdement subventionnée de Genève est aussi l'une des moins fréquentée par les 
Genevois... 

La politique culturelle genevoise est en crise. Cette crise porte sur les quatre 
manifestations de toute politique culturelle; elle est: 

- une crise des lieux culturels, existants (Grand Théâtre, Théâtre de Carouge, 
Comédie, Griitli, etc.) ou encore en projet (Musée d'ethnographie, Maison de 
la danse, Maison des musiques); 

- une crise du subventionnement culturel (réduction ou plafonnement des sub
ventions de la Ville, improbabilité du mécénat privé, limites du subventionne
ment cantonal, charge financière des grosses institutions culturelles et limita
tion subséquente des ressources disponibles pour le soutien à la création et à 
la culture de proximité); 
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- une crise du fonctionnement des instances politiques déterminant la politique 
culturelle genevoise (les sautes d'humeur d'un seul parlement municipal -
celui de la Ville - pouvant mettre en cause toute la politique culturelle, en 
l'absence d'instance régionale et compte tenu de la faiblesse de l'engagement 
des autres communes - à quoi s'ajoute le fait que la Genève culturelle et 
sociale déborde largement les limites de la Genève institutionnelle, qu'il 
s'agisse du Canton ou de la Ville); 

- une crise du projet culturel lui-même: quels rapports et quelles contradictions 
entre la représentation et la création culturelles? A partir de quels critères de 
contenu culturel choisit-on de subventionner ou non une activité culturelle? 
Qu'attend la collectivité d'une politique culturelle: qu'elle exprime et péren
nise le lien social existant, dans ses codes existants, ou qu'elle exprime la 
recherche d'un lien nouveau et de codes nouveaux? Qu'elle expose le patri
moine et se contente de cette exposition - par ailleurs indispensable et consti
tutive de toute politique culturelle - ou accepte d'y ajouter l'exposition, litté
ralement la mise en scène sociale, des contenus culturels non reconnus 
comme tels? 

C'est à cette quadruple crise que nous entendons contribuer à répondre. Le 
projet que nous soumettons n'est certes que l'un des éléments de cette réponse, 
mais il nous paraît en être un élément constitutif et nécessaire. C'est un premier 
pas, qui comme tout premier pas devra être suivi d'autres si l'on veut avancer -
mais reste, évidemment, à savoir si l'on veut réellement avancer, ou si l'injonc
tion rhétorique qu'il faille avancer suffit à la satisfaction du devoir accompli. 

L'urgence à laquelle la création d'un fonds intercommunal peut répondre est 
celle d'assurer le financement des grandes institutions culturelles régionales -
c'est-à-dire la pérennité de «l'infrastructure culturelle lourde» et des «stocks de 
biens culturels» d'une région dont la Ville est certes le centre, mais qui ne se 
résume plus à la Ville, et compte au total quatre fois plus d'habitants qu'elle, 
alors que la répartition des tâches et des compétences culturelles nous vient d'un 
temps où la Ville - dans ses «frontières» actuelles, Eaux-Vives, Petit-Saconnex et 
Plainpalais compris - concentrait les deux tiers de la population de la région, et 
les trois quarts de celle du canton. En 1941 encore, 71,2% de la population du 
canton habitait en ville. En 1990, cette proportion était tombée à 45,1%, sans que 
la répartition des tâches culturelles ne se soit modifiée - sauf à renforcer encore 
sa configuration initiale. 

En posant la question du financement de l'infrastructure culturelle régionale, 
nous posons donc, évidemment, celle de la répartition des tâches entre le Canton, 
la Ville et les autres communes. Cette question-là devra être résolue par un projet 
de loi cantonal. Nous ne pouvons qu'y inciter - mais nous y inciterons d'autant 
plus fermement que nous aurons déjà à présenter un projet précis. 
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Dans leur rapport de 1992, les chercheurs de l'Institut de recherche sur l'envi
ronnement construit, de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, constituè
rent un dossier pour un projet de loi cantonale sur la culture, en donnant à cette loi 
«pour but de promouvoir un équilibre dynamique entre la continuité patrimoniale 
et la culture vivante» et en définissant la culture encouragée par la collectivité 
comme comprenant «non seulement les activités à la valeur reconnue, relevant 
des crénaux consacrés de la culture, mais aussi d'autres formes d'expression, 
ouvertes à l'innovation, au décloisonnement des genres et des filières ainsi 
qu'aux cultures étrangères» (op. cit. p. 83). Les auteurs conclurent à la nécessité 
d'un nouveau partage des tâches entre la Ville, les autres communes et le Canton, 
formalisé par une loi. Cependant, et assez paradoxalement, ils conclurent aussi au 
maintien, voire au renforcement, de l'actuelle répartition des tâches Ville/Canton, 
en prônant que la charge de l'infrastructure culturelle restât reposer sur la Ville, le 
Canton prenant celle du soutien à la création. 

Or cette répartition-là nous paraît être à la fois à rebours du bon sens et à 
rebours de l'efficacité. Elle conduit à pérenniser cette situation absurde où une 
seule municipalité est chargée des éléments matériels du patrimoine culturel 
régional, et notamment de son infrastructure culturelle lourde, alors que l'ins
tance la plus «régionale» (le Canton) serait chargée de la culture de proximité et 
de la création non institutionnelle. Il nous paraît donc nécessaire de «remettre sur 
ses pieds» la répartition des tâches culturelles entre le Canton, la Ville et les com
munes, de telle manière que la charge régionale soit assumée par l'instance régio
nale et la charge de proximité par l'instance locale: 

- au Canton et à l'intercommunalité: l'infrastructure régionale (c'est-à-dire, 
pour reprendre - en les élargissant - les définitions de 1TREC/EPFL, 1'«infra
structure lourde, soit, en premier lieu, les édifices où la culture prend place», 
les acteurs collectifs pérennes et les «stocks de biens culturels»); 

- aux communes: le soutien à la création non institutionnelle et à la culture de 
proximité... 

Le Fonds intercommunal de soutien à la culture (FISC)* 

La création d'un fonds commun à la Ville, aux autres communes et, si pos
sible, au Canton, et donc d'une instance politique d'attribution des ressources de 
ce fonds, instance commune à ces trois types d'acteurs institutionnels, est l'un 
des moyens possibles de cette conjugaison des efforts et de cette coordination des 
décisions - à la condition évidente que ce fonds ne soit pas une «fusion comp
table» de budgets existants, mais la création d'une source nouvelle de finance-

* On ne nous en voudra pas de donner dans le présent rapport à ce fonds un nom (le FISC) dont le sigle sonne, 
culturellement, si ironiquement. Nous reprochera-t-on de lenter de taire du fisc autre chose qu'une «pompe à phy-
nance»? 
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ment des grandes institutions culturelles d'importance régionale (le Grand 
Théâtre, la Comédie, les grands musées (y compris celui, en projet, d'ethnogra
phie), pour le moins). Le soutien à la création culturelle, et aux acteurs culturels 
non institutionnels, resterait donc de la responsabilité et du domaine des finance
ments habituels par les budgets communaux. Un fonds intercommunal, c'est-à-
dire régional, aurait ainsi fort logiquement pour tâche le financement des institu
tions d'importance régionale, les budgets municipaux, non moins logiquement, 
celui de la culture non institutionnelle, voire «alternative» (au sens non politicien 
du terme). 

Il s'agit par ce moyen d'atteindre plusieurs objectifs en même temps: 

- affirmer la nécessité de l'engagement public en faveur de la culture; 

- mettre en commun les ressources disponibles, et y ajouter de nouvelles res
sources provenant de communes actuellement sans réel engagement culturel 
perceptible (cf. annexes); 

- accroître les ressources provenant des communes, par un apport significatif 
du Canton à la création culturelle {cf. annexes); 

- coordonner les politiques - ce qui implique un partage du pouvoir de décision 
entre la Ville, qui en détient actuellement l'essentiel, et les autres contribu-
teurs potentiels à la politique culturelle, auxquels on ne saurait précisément 
demander une contribution sans en même temps leur accorder une capacité de 
décision nouvelle. 

Il ne s'agit ni d'ajouter une structure lourde aux structures existantes, ni de 
créer une administration nouvelle, ni de «prendre aux communes» sans rien 
«donner» en échange. La Ville et plusieurs grandes communes disposent déjà de 
commissions culturelles municipales; la seule nouveauté institutionnelle apportée 
par le FISC serait la création de facto d'une sorte de commission culturelle régio
nale (l'instance décisionnaire du fonds), qui comblerait un vide patent - la seule 
commission des beaux-arts et de la culture du Conseil municipal de la Ville ne 
pouvant en tenir lieu, si hauts que soient ses mérites et incontestable la qualité de 
ses membres. A quoi s'ajoute le fait que ce fonds créerait un lieu de concertation 
permanente des politiques culturelles menées par l'ensemble des acteurs institu
tionnels genevois (Ville, communes, Canton) et amènerait les communes qui 
n'ont actuellement aucun engagement culturel {c'est-à-dire qui se reposent sur les 
engagements des autres, et ceux de la Ville en particulier) à en prendre. Enfin, un 
fonds intercommunal de soutien aux infrastructures culturelles ne serait évidem
ment pas voué au financement d'institutions sises forcément en ville de Genève 
(le Théâtre de Carouge, par exemple, pourrait être financé par ce biais). 

Il faut cependant insister: l'institution d'un fonds tel que celui qui est pro
posé ici implique un partage du pouvoir de décision entre ses différents contribu-
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teurs. Pour la Ville, ce partage du pouvoir représenterait, objectivement, une perte 
de pouvoir. Seule, ou presque, à décider actuellement, elle ne le sera plus, ou le 
sera moins, si notre proposition (ou toute autre proposition comparable) se 
concrétisait. Mais il s'agit de partager le pouvoir en échange d'un partage des 
charges, et il s'agit surtout de partager le pouvoir non avec une instance du type 
de l'Association des communes genevoises, mais, directement et paritairement 
(quoique en fonction du volume des contributions), avec les communes elles-
mêmes. 

Il importe de préciser ici que la motion initiale (M-331) comportait une ambi
guïté (relevée d'ailleurs par M'"L' Brunschwig Graf lors de son audition par la com
mission) quant à l'affectation des ressources d'un fonds intercommunal de sou
tien à la culture: ces ressources devraient-eiles être affectées à la création ou aux 
infrastructures culturelles, c'est-à-dire aux grandes institutions? De la réponse à 
cette question dépend, entre autres, le volume de ressources nécessaires au fonds; 
le soutien à la création, de toute évidence (et de toute expérience), mobilise des 
ressources bien moindres que celles mobilisées par les grandes institutions, dont 
le fonctionnement seul représente une charge considérable. Or c'est bien cette 
charge-là, celle des grandes institutions, et donc celle de l'infrastructure cultu
relle régionale, qui pose un problème politique et financier: problème politique, 
dès lors qu'elle est assumée pour l'essentiel par la seule Ville de Genève, et sou
mise à sa (presque) seule capacité d'appréciation et à son (presque) seul pouvoir 
de décision, et problème financier, dès lors que cette charge tend à excéder celle 
que peut supporter une seule municipalité. En créant un fonds tel que celui que 
nous proposons ici, nous pouvons contribuer à donner à la politique culturelle 
genevoise une dimension régionale à partir des compétences communales - pre
mières dans ce domaine, le seul d'ailleurs où le principe de subsidiarité est res
pecté à Genève. 

La proposition que nous vous soumettons est donc celle d'un fonds de soutien 
aux institutions culturelles, c'est-à-dire aux lieux et aux acteurs culturels publics 
et pérennes, dotés d'une programmation autonome et formant l'infrastructure 
culturelle régionale: il ne s'agit pas d'offrir une nouvelle source de soutiens ponc
tuels, ni de financer des lieux qui ne sont que des lieux d'accueil, mais d'instaurer 
une prise en charge durable de la charge financière de l'infrastructure culturelle 
régionale. Cette prise en charge peut certes représenter pour certaines communes 
un effort financier supplémentaire: les communes qui y seraient amenées sont 
cependant celles qui n'accordent actuellement à la culture qu'une part de leur 
budget bien moindre que la moyenne cantonale, et surtout bien moindre que la 
Ville et les grandes communes suburbaines. Pour celles-ci et pour la Ville, la 
contribution au fonds pourrait ne correspondre qu'à une nouvelle répartition 
des ressources actuellement affectées à la culture, le fonds reprenant à sa charge 
une partie du financement qu'elles assument actuellement directement (ainsi, 
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pour la Ville, celui du Grand Théâtre, de la FAD ou des grands musées (y com
pris celui, en projet, d'ethnographie), et libérant par là même des ressources nou
velles pour le soutien à la création non institutionnelle et à la culture de proxi
mité. 

Ce fonds serait alimenté par toutes les communes du canton sur la base d'une 
contribution annuelle égale au rendement d'un centime additionnel (soit environ 
20 millions de francs par année pour l'ensemble des communes", dont la moitié 
pour la Ville, sans compter une éventuelle contribution du Canton), avec une 
correction éventuelle par l'indice général de capacité financière des communes 
(cf. annexe 3). Le fonds devrait être créé par le Canton et par la loi, puisque telle 
est la condition pour que toutes les communes y participent. Nous pourrions 
certes envisager la création d'un fonds auquel seules les communes a priori dis
posées à le faire participeraient, mais nous risquerions fort de n'y retrouver que la 
Ville et deux ou trois grandes communes suburbaines. Or il importe, puisqu'il 
s'agit d'infrastructure régionale et de partage des charges en même temps que du 
pouvoir de décision, que toutes les communes y participent. La proposition doit 
donc être faite, formellement, au Canton par la Ville d'instituer un tel fonds par 
une loi y imposant la participation de toutes les communes, par exemple dans le 
cadre d'un concordat intercommunal. 

Ce qui est proposé ici est un premier pas: un fonds intercommunal alimenté à 
raison de 20 millions de francs par année ne peut évidemment suffire au finance
ment de toutes les institutions culturelles genevoises - mais en permettant aux 
communes qui actuellement en supportent la charge financière, et en particulier à 
la Ville de Genève, de la partager avec les communes qui n'en prennent que la 
part de la compassion rhétorique, le fonds proposé permet de dégager des res
sources supplémentaires. Il ne s'agit pas de réduire l'engagement culturel de la 
Ville (ou d'autres communes), mais de mieux le répartir entre institutions et créa
tion, et de lui donner la dimension régionale qui, institutionnellement, lui 
manque. 

En 1992, le rapport de ITREC/EPFL relevait qu'«une seule chose» était cer
taine: «le maintien de tout, pour toujours, coûte trop cher et est nettement au-des
sus des moyens de la collectivité» (op. cil. p. 50). Nous nuancerons: «Le maintien 
de toute l'infrastructure culturelle lourde, pour toujours, dans le giron de la seule 

* Cf. annexes. Sur la base d'une contribution égale au rendement d'un eentime additionnel, la Ville de Genève 
verserait 9,473 millions au fonds, ou 13.013 millions sur la base d'une contribution faisant entrer l'indice de capacité 
financière en ligne de compte, ce qui nous paraît plus légitime, puisque tenant mieux compte des ressources des com
munes et faisant payer plus-jusqu'au triple pour Cologny. par exemple - les communes qui, en matière culturelle, en 
font le moins. 

Pour les autres communes, les contributions seraient les suivantes (entre parenthèses: la contribution «tempérée» 
par l'indice de capacité financière): Carougc 723 000 francs ("15 000). Lancy 708 000 francs (519 000), Meyrin 
680000 francs (520 000). Vcrnier 670 000 francs (348 000). Cologny 442 000 francs (1,510 million), Onex 
357 000francs(!97 000),ete. 
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Ville de Genève, lui coûte trop cher, est nettement au-dessus des moyens de cette 
seule collectivité municipale et réduit considérablement sa capacité de soutien à 
la novation culturelle.» La question posée en 1992, à partir de l'exemple du 
Grand Théâtre («est-il subventionné parce qu'il représente une carte maîtresse de 
la vie genevoise (...) ou parce qu'il incarne la hantise de rompre avec un principe 
de continuité historique et d'identité?» (op. cit. p. 51) se pose toujours en 1999, 
avec sans doute même plus d'acuité, et se pose pour toutes les grandes institu
tions. La réponse qui a été donnée à cette question ces dernières années est bien 
celle que relevaient (pour la regretter) les auteurs du rapport de 1992: «Dans un 
contexte (...) où il n'est plus possible de tout financer, préserver, développer, 
encourager, les questions de philosophie et d'idéologies réapparaissent pour valo
riser tel élément du patrimoine plutôt que tel autre, et surtout pour défendre celui-
ci par rapport à des aspects de culture vivante qui, eux, ne possèdent guère de pro
fondeur historique et, de ce fait, d'utilité éprouvée pour la collectivité.» (Op. cit. 
p. 51.) Cependant, ne pas «posséder» d'utilité «éprouvée» ne signifie pas être 
inutile, et, pour reprendre les grands mots lâchés, notre «philosophie» et notre 
«idéologie» nous incitent à tout tenter pour que, des moyens dont dispose la col
lectivité municipale pour mener une politique culturelle, la plus grande part pos
sible soit consacrée au soutien à la culture «non patrimoniale» (ou non encore 
patrimoniale), ce qui suppose que la charge de la culture patrimoniale (et donc 
des institutions culturelles «lourdes») soit partagée. Notre proposition n'a pas 
d'autre but que d'y concourir. 

Référence utile au débat sur la politique culturelle genevois: 

Lausanne (Thomas Busset, Biaise Galland, Yvona Jenc, Yves Pedrazzini, 
Pierre Rossel et Michel Bassand), Rapport N° 105, octobre 1992, La politique 
culturelle d'une région urbaine: le canton de Genève. 

En conséquence de ce qui précède, le très minoritaire rapporteur de minorité 
invite le Conseil municipal à voter le projet de motion ci-après, reprenant l'essen
tiel de la motion N° 331 mais en précisant l'objet et les modalités, et à l'adresser 
directement au Conseil administratif: 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 
Considérant: 

- que la Ville de Genève assume l'essentiel de la politique culturelle menée 
dans le canton, et la plus grande part de la charge financière des grandes insti
tutions culturelles régionales; 
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- que cette situation résulte moins d'un choix politique que d'un héritage et 
d'une habitude, et que, si elle permet à la Ville d'affirmer son autonomie et 
sa capacité de décision, elle a en retour pour effet pervers d'inciter nom
bre d'acteurs institutionnels du Canton à se reposer sur elle de tout effort 
culturel; 

- qu'il en résulte de considérables disparités dans les efforts consentis par les 
différentes communes du canton pour le soutien à la création culturelle, ainsi 
qu'entre les engagements respectifs de la Ville et du Canton, disparités ne se 
justifiant pas par les inégalités de ressources entre communes - puisque les 
communes les plus «riches» consacrent, tendanciellement, une part moindre 
de leurs dépenses à la création culturelle que les communes les plus 
«pauvres»; , 

- qu'il importe enfin de se donner les moyens structurels et financiers d'une 
politique culturelle concertée entre les différents acteurs institutionnels du 
Canton, voire de la région, et d'affirmer que, en ce qui concerne le soutien à la 
culture, le respect des «frontières» municipales relève plus du fétichisme que 
du respect de l'autonomie communale, 

considérant donc: 

- la nécessité d'un instrument de subventionnement culturel commun aux 
municipalités du canton, voire de la région, de Genève; 

- l'absence de lien causal entre le niveau, inégal, des ressources des différentes 
communes genevoises et l'effort qu'elles consentent pour le soutien à la cul
ture, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

1. à proposer à toutes les autres communes genevoises ainsi qu'aux autorités 
cantonales la création d'un Fonds intercommunal de soutien aux institutions 
culturelles, prenant en charge une part du subventionnement des institutions 
culturelles d'importance cantonale, voire régionale, c'est-à-dire «rayonnant» 
sur l'ensemble du public de la région, indépendamment de leur domiciliation 
municipale; 

2. à proposer que ce fonds soit alimenté par chaque commune sur la base d'une 
contribution annuelle égale au rendement annuel d'un centime additionnel, 
éventuellement tempéré par l'indice général de capacité financière des com
munes (rendement annuel du centime additionnel x (indice de capacité finan
cière: 100) = contribution annuelle); 

3. à proposer que ce fonds soit géré, et ses ressources attribuées, par une ins
tance au sein de laquelle soient représentées directement toutes les communes 
y contribuant, avec un droit de vote défini en fonction du volume de leur 
contribution; 



1180 SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 1999 (après-midi) 
Motion: fonds intercommunal de soutien à la création culturelle 

à proposer au Canton d'y prendre également part, sur la même base du rende
ment annuel d'un centime additionnel, et avec un droit de vote défini de la 
même manière que celui des communes; 
à proposer l'institution de ce fonds par la loi cantonale; 

à prendre toute mesure utile à la création et à l'alimentation financière d'un 
tel fonds, en collaboration avec les communes qui accepteraient d'y participer 
et sans attendre que toutes les communes genevoises adhèrent à un tel projet; 
à étudier la possibilité de réserver dans ses prochains budgets une ligne bud
gétaire correspondant à la contribution de la Ville à un fonds intercommunal 
tel que proposé, en affectant à cette nouvelle ligne budgétaire une partie des 
subventions accordées par la Ville aux institutions culturelles pouvant bénéfi
cier du soutien du fonds intercommunal. 

ANNEXES 
(cf. annuaires statistiques cantonal et fédéral) 

1. Dépenses publiques par habitant pour la culture, le sport et les loisirs 
en 1996 

Suisse Fr. 

- Confédération seule ( 1995) 42 

- Moyenne des cantons et des communes 453 

- Genève (canton + communes) 891 

2. Genève: dépenses du Canton et des communes pour l'encouragement à 
la culture (comptes financiers 1996) 

Millions de francs 

- Canton 21,049 

- Communes (y.c. Ville) 153,384 
(soit plus de 7 fois plus que le Canton) 

On notera que le rapport de 7:1 entre les dépenses culturelles municipales et 
cantonales est d'une assez remarquable stabilité, puisqu'il était déjà constaté à 
partir des chiffres de 1989 et dans le rapport de 1992. 
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Millions de francs 
Ville 130,297 
(859? du total des dépenses communales, soit plus de 6 fois plus que 
le Canton et près de 6 fois plus que l'ensemble des autres communes) 
Carouge 4,403 
Chêne-Bougeries 0,257 
Lancy 0,938 
Meyrin 8,978 
Onex 1,138 
Thônex 0,586 
Vernier 2,473 
Versoix 0,453 

Indice général de capacité financière des communes pour 1999, taux du 
centime additionnel en 1999, rendement du centime additionnel commu
nal (par habitant) en 1996 

Centime additionnel 
IndiceTaux Rendement 

en Fi: par hab.total (en Fr.)' 

1. Cologny 341.36 31 95,41 442 321 
2. Vandœuvres 194.15 33 93,75 184 781 
3. Genthod 173.88 32 67,85 138 821 
4. Satigny 155.04 40 80,56 201 239 
5. Anières 148.80 37 72,08 122 320 
6. Céligny 145.89 35 56,56 38 235 
7. Collonge-Bellerive 145.51 31 55,72 309 859 
8. Ville de Genève 137.89 45.5 53,97 9 437 140 
9. Pregny-Chambésy 136.94 32 42,96 126 603 

10. Carouge 126.59 39 43,12 723 079 
11. Chêne-Bougeries 119.46 36 41,17 392 679 
12. Grand-Saconnex 110.94 44 44,24 334 366 
13. Presinge 98.03 39 38,31 22 565 
14. Corsier 96.03 39 50,43 81041 
15. Thônex 91.13 45 30,68 344475 
16. Troinex 85.71 43 52,58 83 602 
17. Hermance 85.13 47 48,83 36 232 
18. Plan-les-Ouates 80.84 46 41,67 240 728 
19. Choulex 77.67 46 39,73 38 578 
20. Bellevue 77.60 43 38,62 67 817 
21. Meyrin 76.41 48 33,99 679 970 
22. Chêne-Bourg 75.83 48 32,10 208 008 
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23. Jussy 74.75 48 44,55 47 535 
24. Lancy 73.35 48 28,04 707 926 
25. Veyrier 71.14 42 34,54 279 325 
26. Laconnex 68.43 48 37,81 19 283 
27. Gy 68.24 47 42,18 14 847 
28. Cartigny 66.88 46 36,18 27 822 
29. Meinier 66.43 46 37,97 63 448 
30. Confignon 65.25 47 36,54 104 249 
31. Chancy 61.40 51 42,24 34 848 
32. Aire-la-Ville 56.45 50 33,89 22 537 
33. Soral 56.04 48 34,66 21004 
34. Russin 55.83 51 35,14 12 756 
35. Dardagny 55.78 48 33,14 42 684 
36. Onex 55.01 52 22,16 357 264 
37. Puplinge 54.26 48 27,87 59 196 
38. Perly-Certoux 53.22 45 30,82 80656 
39. Bardonnex 52.74 48 30,75 61 100 
40. Avusy 52.58 50 34,20 38 475 
41. Collex-Bossy 52.41 48 31,88 36311 
42. Vernier 51.93 50 22,94 670467 
43. Versoix 51.70 50 27,83 277 048 
44. Bernex 50.24 50 30,29 258 828 
45. Avully 47.56 51 24,95 43 762 

' Soit (rendement par habitant x nombre d'habitants résidants). Dans l'hypothèse où la pro
position faite par le présent rapport serait retenue par le Conseil municipal, ce rendement total 
annuel du centime correspondrait à la participation de la commune au fonds intercommunal de 
soutien à la culture - la possibilité étant réservée de le «corriger» en fonction de l'indice de capa
cité financière (participation au FISC = rendement annuel total du centime x [indice: 100]). 

4. Pourcentage des dépenses pour l'encouragement à la culture sur le total 
des dépenses 1996 

Moyenne des communes 12,39 

- Ville de Genève 17,56 
- Carouge 9,86 
- Chêne-Bougeries 1,47 
- Thônex 3,5 
- Meyrin 18,64 
- Lancy 1,51 
- Onex 4,6 
- Vernier 4,14 
- Versoix 2,32 
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La présidente. Conformément à l'article 81 du règlement, la discussion est 
ouverte d'abord sur le rapport de majorité et ensuite sur celui de minorité. Je ne 
sais pas qui se substitue aux rapporteurs, qui ne sont plus dans nos rangs. Appa
remment personne. 

Premier débat 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical acceptera les conclusions du rapport 
de majorité et refusera par conséquent la motion N° 331. 

La première raison de ce refus réside dans le flou de l'interprétation du texte 
de cette motion. La tentative de trouver une solution destinée à faire participer les 
autres collectivités à la recherche financière culturelle peut en effet se com
prendre. En revanche, la création d'un fonds intercommunal destiné à financer 
non pas ce qui existe, mais quelque chose de nouveau, n'est pas réaliste au vu de 
la situation actuelle. Nous avons déjà du mal à soutenir ce qui existe, ce n'est 
donc pas le moment de créer de nouvelles charges, que l'on devra peut-être assu
mer un jour nous-mêmes s'il venait à l'idée d'hypothétiques partenaires de se 
retirer. 

La Ville a des problèmes financiers, mais n'oublions pas qu'elle n'est 
malheureusement pas la seule, puisque pratiquement toutes les autres collectivi
tés publiques connaissent les mêmes difficultés. Cette motion N° 331 aura au 
moins eu le mérite de faire ressortir que nos divers essais en vue de faire partager 
les charges de la culture sont, pour l'instant, voués à l'échec. L'Association des 
communes genevoises et l'Etat, lors de leur audition, nous ont effectivement fait 
comprendre très clairement qu'il ne fallait pas compter sur une aide quelconque 
de leur part. Les casse-cou qui proposent de couper dans les subventions, par 
exemple celles du Grand Théâtre ou de l'OSR, pour obliger les autres collectivi
tés à prendre le relais de la Ville devraient donc faire attention à la fin de non-
recevoir qui a été signifiée lors de l'étude de cette motion. Cela signifie que les 
menaces ou un coup de force tiendraient plus du suicide que de l'effet productif. 
Pour l'instant, il faudra que nous cherchions des solutions internes, qu'on le 
veuille ou non. Si, dans un futur plus ou moins proche, la situation évolue positi
vement avec les autres collectivités, il faudra aussi que l'on accepte de perdre cer
taines prérogatives et ce pouvoir absolu de décision que nous avons tant voulu 
conserver lorsque tout allait bien. Il ne sera, en effet, pas possible de demander à 
d'autres de participer aux frais mais de ne pas avoir un mot à dire sur la gestion 
des institutions culturelles. 

Cette motion N° 331 n'est, pour l'instant, qu'un coup d'épée dans l'eau; elle 
n'a fait que confirmer ce que nous savions déjà. Il n'y a donc aucune suite à lui 
donner, et c'est la seconde raison pour laquelle le groupe radical la refusera. 
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Deuxième débat 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, je passe au deuxième débat 
et je fais voter la motion. Qui accepte la motion N° 331 qui est à la page 1 du rap
port? (Agitation.) On vote la motion. Excusez-moi, vous préférez que je mette 
aux voix les conclusions du rapport de majorité, qui demandent de refuser la 
motion? Monsieur Vaissade, vous avez la parole. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais un éclaircissement 
sur l'objet du vote. Etant donné que ce rapport propose de rejeter la motion et que 
vous incitez le Conseil municipal à voter la motion, j'aimerais avoir une clarifica
tion, parce que je ne voudrais pas me retrouver avec une motion qui serait votée 
par le Conseil municipal, alors qu'il projetait de la rejeter. C'est donc simplement 
à ce niveau-là que j'interviens, Madame la présidente. Non pas pour dire s'il faut 
ou non accepter cette motion. J'ai été auditionné par la commission et j 'ai donné 
mon avis. C'est pour cela qu'il me semble qu'il faut faire voter les conclusions du 
rapport, et non pas l'adoption de la motion. 

M. Jean-Pascal Perler (Ve). Juste une précision concernant l'objet. Le fait 
d'accepter le rapport de majorité signifie refuser la motion. Accepter le rapport de 
minorité, c'est accepter la motion. 

La présidente. Nous votons les conclusions du rapport de majorité, qui 
demandent de rejeter la motion N° 331. 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de majorité qui demandent de rejeter la motion N° 331 
sont acceptées à ia majorité (4 oppositions et 4 abstentions). 
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4. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 250 000 francs destiné à une prise de participa
tion de la Ville de Genève au capital-actions de la nouvelle 
société d'édition «Info Dimanche SA» (PR-357 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Lyon. 

Le 19 mai 1998, cet objet a été renvoyé par le Conseil municipal à la commis
sion des finances. Cette dernière, présidée par M. Daniel Sormanni, l'a examiné 
le 30 mars 1999. 

Nous remercions M"'L Andrée Privet pour la prise des notes de séance. 

L'étude de cette proposition sera vite réglée, car la société a déposé son bilan 
et arrêté toutes activités. 

Nous ressortons les interrogations suivantes faites par les commissaires: 

- On est surpris que le Conseil administratif n'ait pas retiré cette proposition 
N° 357. 

- On a su, par le secrétariat, que le Conseil administratif allait décider de pré
senter un nouvel arrêté pour supprimer l'arrêté N° 357. 

- On pense que c'est un peu provocateur d'avoir mis cet objet à l'ordre du jour. 
Il est difficile de ne pas être informé que la société «Info Dimanche SA» 
n'existe plus. 

- On s'étonne d'autant plus que, dans le règlement du Conseil municipal, 
l'article 40 dit que les conseillers municipaux peuvent exercer leur droit d'ini
tiative en présentant un projet d'arrêté. L'alinéa 4 précise que ce projet 
d'arrêté peut être retiré en tout temps. L'article 64 du règlement précise que le 
Conseil administratif peut déposer, lui aussi, des projets d'arrêtés. On ne parle 
pas d'un éventuel retrait en tout temps. On peut s'étonner que le Conseil 
administratif n'ait pas les mêmes droits que notre Conseil. 

- Une proposition que la commission des finances prenne contact avec le 
Conseil administratif afin de connaître sa position est acceptée. 

- Lettre réponse du Conseil administratif en annexe du rapport. 

1 «Mémorial 155'année»: Proposition. 5285. 
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Conclusion et vote 

A l'unanimité des 13 membres présents, la commission des finances constate 
que le projet d'arrêté N° 357 est sans objet et elle recommande au Conseil muni
cipal de l'annuler. 

Annexe mentionnée 



Département municipal des finances 
et de l'administration générale 

Ville de Genève 

Le Conseiller administratif Monsieur Daniel SORMANNI 
Président de la Commission des 
finances 
Palais Eynard 

Genève, le 5 mai 1999. 

Concerne : proposition N° 357 du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 250.000 francs destiné à une prise de 
participation de la Ville de Genève au capital-actions de la 
nouvelle société d'édition « Info Dimanche SA ». 

Monsieur le Président, 

Le 22 avril dernier, je vous ai informé que le Conseil administratif allait 
présenter prochainement au Conseil municipal une proposition de 
bouclement du crédit susmentionné. 

Or, il s'avère que la proposition citée en marge étant encore en suspens à 
la Commission des finances, le Conseil administratif n'a pas la compétence 
de cette démarche et que c'est à la Commission des finances qu'il appar
tient de clore son rapport par une décision négative, en raison de la 
disparition de la société survenue entre-temps. 

Je vous remercie donc de bien vouloir demander au Rapporteur de la 
proposition N° 357 de bien vouloir rendre son rapport dans ce sens, afin 
que cette affaire puisse être classée. 

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l'assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 

Pierre Muller 

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5. case postale 3983,1211 Genève 3 -Tél. (022) 418 22 33 - Fax (022) 418 22 51 
E-mail : pierTe.muller@ville-ge.ch 

Accès TPG.bus 17 (arrêt Vieille-Ville) 

mailto:pierTe.muller@ville-ge.ch
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M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur ( AdG/SI). Je rappellerai que c'est un évé
nement très important et que, lorsque nous avons accepté, la semaine dernière, le 
renvoi du rapport de la Fondetec à la commission des finances pour examen, nous 
avons soulevé un certain nombre de problèmes. Tant que la commission des 
finances n'aura pas eu une discussion sur l'avenir et le fonctionnement de la Fon
detec, on ne pourra pas se prononcer très clairement. Mais il faut penser que 
l'affaire «Info Dimanche SA» est tributaire d'un certain montant. On peut parler 
de 800 000 francs, moins la somme que nous allons couper dans les comptes ce 
soir. 

Mesdames et Messieurs, on se pose la question de la diversification de la 
presse par rapport à certaines grandes entreprises - notamment Edipresse, pour 
ne pas la nommer - et je dirai que tout cela va entraîner quelques réflexions. 
Mais il faut remercier, ce soir, le président, M. Sormanni, et les membres de 
la commission des finances d'avoir attendu avant de traiter la proposition 
N° 357, parce que sinon nous aurions perdu 250 000 francs. Le Conseil admi
nistratif aurait dû nous envoyer une lettre disant que tout était suspendu. 
Nous avons essayé, au niveau de la commission des finances, de demander au 
Conseil administratif de retirer cette proposition. Si le Conseil administratif 
avait agi ainsi, nous aurions fait un rapport, très simple, en disant: «Le Conseil 
administratif nous a indiqué l'état de la situation et il a retiré la proposition.» La 
commission aurait entériné cette décision. Malheureusement, il n'en a pas été 
ainsi: il a fallu qu'on traite l'objet. Mais on aurait pu gagner du temps et des 
jetons de présence en recevant une simple petite lettre. Mesdames et Messieurs, je 
vous encourage à entériner le travail de la commission des finances et je vous en 
remercie. 

Premier débat 

M. Pierre Muller, maire. J'ai écouté les conclusions de M. Lyon et je les par
tage totalement. Je veux simplement rectifier une petite question de procédure: 
lorsque la commission des finances est saisie d'un objet, le Conseil administratif 
ne peut plus le retirer; c'est donc le rôle du Conseil municipal de classer ou 
d'annuler un projet d'arrêté. Autrement, ce serait trop facile; on pourrait se per
mettre de retirer des objets qui ne nous conviennent pas. En l'occurrence, je crois 
que l'affaire est classée. 

Je ne dis pas que cette affaire-là a provoqué une nouvelle démarche, toujours 
est-il qu'on risque de voir dans les prochaines semaines et les prochains mois un, 
voire des journaux du dimanche. Je crois que c'est une bonne chose pour la diver
sité de la presse. 
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M. Daniel Sormanni, président de la commission des finances (S). Je crois 
qu'il était opportun que la commission ne traite pas tout de suite la proposition 
N° 357. En effet, au moment où cette dernière a été examinée par la commission 
des finances, elle n'avait plus d'objet. Et, bien évidemment - comme l'a rappelé 
M. le maire - le Conseil administratif ne pouvait pas la retirer. Il fallait donc 
qu'on la traite et qu'on lui réserve le sort qui ne pouvait qu'être le sien, compte 
tenu que ce journal avait entre-temps déposé son bilan. 

Je ne peux que remarquer ce qui se passe ces jours en ce qui concerne la 
presse dominicale et confirmer les propos de M. le maire. Pour ma part, et en 
dehors du débat de fond qui ne manquera pas d'avoir lieu lorsque la Fondetec sera 
auditionnée à la commission des finances - et je m'en réjouis par avance - j 'ai 
constaté qu'il y a un créneau, dans la presse, pour un journal du dimanche. La 
seule problématique, c'est qu'il faut avoir les reins suffisamment solides pour 
pouvoir enregistrer pendant plusieurs années des pertes, avant d'arriver à imposer 
un titre. On ne crée pas un journal comme on achète trois paquets de bonbons 
dans un magasin. 

Par conséquent, il aurait suffi que les différents acteurs dans cette probléma
tique jouent le jeu économique et celui de la diversité économique de la presse. Il 
se trouve qu'Edipresse n'a pas souhaité le jouer. C'était un peu facile pour elle, 
dans le sens où elle avait en face d'elle des acteurs qui n'avaient peut-être pas la 
surface économique nécessaire. Evidemment que, au jour d'aujourd'hui, face au 
groupe Ringier qui annonce qu'il va lancer un journal du dimanche, la donne est 
différente. Ce n'est pas Edipresse qui va couler Ringier; par conséquent, elle sera 
bien obligée déjouer le jeu. Je crois que cela valait tout de même la peine d'être 
dit, puisqu'on a l'occasion de le faire savoir à un moment qui tombe relativement 
bien par rapport à cette problématique. 

Il s'agit donc d'accepter le rapport de la commission des finances, puisque 
cette proposition est devenue sans objet. 

Deuxième débat 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, je fais voter les conclusions 
de la commission, c'est-à-dire l'annulation du projet d'arrêté N° 357, qui est 
devenu sans objet. 

Mise aux voix, l'annulation du projet d'arrêté N" 357 est acceptée à l'unanimité. 

La présidente. Nous sommes saisis d'une motion d'ordre pour une modifica
tion de l'ordre du jour de lapartdeM.PierredeFreudenreich. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Je vous rappelle que le groupe libéral avait 
déposé, au mois de mai, lors de la séance plénière, la résolution N° 1, sous la 
plume de Jean-Marc Froidevaux, concernant la situation actuelle sur le site 
d'Artamis. 

Après discussion avec les chefs de groupe, le groupe libéral avait décidé la 
clause d'urgence de la résolution, partant du fait qu'il convenait de rencontrer les 
responsables d'Artamis - ce qui a été fait depuis lors - et qu'on traiterait cet objet 
à la séance du mois de juin. Compte tenu du volume de l'ordre du jour et des dif
férents problèmes qu'on a eus en termes de traitement des dossiers ici, notre 
résolution n'a toujours pas été débattue dans cette enceinte. Vu la situation exis
tant sur le site d'Artamis, il nous paraît opportun de traiter ce point lors de cette 
présente séance, et plus précisément quand on reprendra nos travaux à 20 h 30. 
J'espère que l'ensemble de ce plénum sera d'accord, afin que nous puissions trai
ter cette matière. 

La présidente. Nous sommes donc saisis de la proposition de traiter la réso
lution N° 1 à 20 h 30, lors de la reprise. Quelqu'un veut-il s'exprimer sur cette 
proposition? 

M. Sami Kanaan (S). Indépendamment des positions sur le fond, vu l'actua
lité et l'urgence qu'il y a à réagir par rapport à l'aggravation de la situation sur le 
site d'Artamis, il me paraît effectivement utile d'en débattre aujourd'hui. Je pro
pose donc d'appuyer la proposition de M. de Freudenreich. 

Mise aux voix, la proposition de traiter la résolution N° 1 à 20 h 30 est acceptée à l'unanimité. 

La présidente. M. Paillard, notre premier vice-président, étant arrivé - je 
vous rappelle qu'il était dûment excusé - je vous propose de prendre le rapport 
M-312A. 
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5. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la motion de M. Pierre de Freudenreich, Mmes Maria Beatriz 
de Candolle et Suzanne-Sophie Hurter, renvoyée en commis
sion le 3 juin 1998, intitulée: «Politique culturelle: pour des 
états généraux de l'art moderne et contemporain» (M-312 A)1. 

Rapporteur: M. Bernard Paillard. 

I. Préambule 

Cet objet a été renvoyé pour étude à la commission des beaux-arts au cours de 
la séance plénière du Conseil municipal du 3 juin 1998. 

Lors de la séance du 26 novembre 1998, les membres de notre commission 
ont établi la liste des personnalités à auditionner, qui s'est enrichie par la suite, 
ainsi qu'un canevas de 5 questions destiné à guider le déroulement de ces entre
vues. Les interrogations formulées lors de ces entretiens sont les suivantes: 

1. Présentation et comment vous situez-vous? 

2. Comment jugez-vous la situation actuelle? 

3. Quels types de rapprochements institutionnels envisagez-vous? 

4. Quelles actions de sensibilisation pourraient être menées vis-à-vis des 
publics? 

5. Quelles conséquences verriez-vous si l'unicité de lieu était retenue? 

Le président de notre commission, M. Guy Dossan, a naturellement veillé au 
bon déroulement de nos travaux et M™ Inès Suter-Karlinski a pris les notes des 
premières séances, puis M™ Marie-France Perraudin, celles de toutes les sui
vantes; qu'elles en soient vivement et sincèrement remerciées ici. 

Des représentants de plusieurs délégations auditionnées ont pris le soin de 
remettre divers documents aux membres de la commission. Toutefois, l'on ne 
trouvera pas ces communications en annexe, aux motifs que, d'une part, il n'est 
pas souhaitable que l'ampleur du présent rapport soit démesurée, que, d'autre 
part, nombre d'entre eux n'intéressent pas directement le champ que cerne la 
motion et qu'enfin, et surtout, l'essentiel des éléments significatifs qui y figurent 
ont été évoqués lors des auditions. 

Le lecteur comprendra par ailleurs que, afin d'éviter de fastidieuses répéti
tions, certains propos trop semblables, voire sans rapport immédiat avec la pro
blématique étudiée, tenus par les personnalités auditionnées, n'ont souvent pas 
été repris pour chaque intervenant. 

«Mémorial 156rannée»: Développée, 164. 



1192 SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 1999 (après-midi) 
Molion: art moderne et contemporain 

II. Auditions 

a) Le 19 novembre 1998; audition des moîionnaires 

M"K' de Candolle se déclare convaincue qu'un rapprochement entre les institu
tions que le texte de la motion énumère est devenu aujourd'hui indispensable. 
Considérant que l'union fait la force, elle en attend qu'une ligne directrice précise 
se dégage pour chaque partenaire. Qu'il s'agisse par exemple de l'organisation 
d'expositions ou de la constitution des collections, cet effort de clarification doit 
viser en réalité à faire de Genève un phare en matière d'art moderne et contempo
rain, aussi bien en Suisse qu'en Europe. 

Actuellement déjà, si l'on tient compte de tous les subsides dévolus à ce 
domaine, force est de constater que la somme est importante. Or, si ces montants 
étaient mieux gérés, l'on pourrait obtenir de meilleurs résultats, notamment en 
matière de politique d'acquisition des œuvres, ou de soutien à la création propre
ment dite. 

L'institution d'«Etats Généraux», que la motion requiert, est absolument 
indispensable, car certains établissements pourraient être amenés à disparaître en 
tant que tels, et les solutions doivent se concrétiser dans la concertation. 

Les autres motionnaires étant absents ce jour-là, M. Huber se fait en quelque 
sorte leur interprète et poursuit Pexplicitation du texte que nous examinons. C'est 
dans sa galerie, «Art & Public», de la rue des Bains, qu'il a bien voulu accueillir 
notre commission. 

En guise de prologue, il relève que l'art contemporain à Genève représente 
une série d'activités variées et fort importantes, dont le rapporteur se plaît à 
observer que M. Huber est lui-même un protagoniste reconnu. Ayant passé en 
revue les diverses associations, fondations et institutions publiques ou privées qui 
déploient leurs activités dans ce champ, il estime que la scène de l'art contempo
rain genevois donne parfois le sentiment de fonctionner selon un mode suranné. 

La ventilation des subventions, affectées chacune à un destinataire particulier, 
a pour effet de ne mettre à la disposition d'aucun les ressources suffisantes, 
nécessaires de nos jours pour réaliser un travail de qualité. Il résulte de cette situa
tion de relative indigence que les subventionnés en appellent sempiternellement 
aux mêmes donateurs éventuels, et ces derniers étant sollicités parfois quotidien
nement, les fonds nécessaires ne peuvent bien souvent pas être réunis. Au reste, 
l'on ne connaît que trop les difficultés financières des collectivités publiques 
suisses et genevoises, qui les rendent impuissantes, au moins pour le moyen 
terme, à venir compenser ces relatives carences. 

Par ailleurs, certains malaises existent aussi à l'intérieur des différentes insti
tutions en question, qui se retrouvent parfois, en outre, en concurrence entre elles, 



SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 1999 (après-midi) 1193 
Motion: art moderne et contemporain 

ce qui incite également à redéfinir leurs rôles et créneaux respectifs. La vocation 
muséale devrait être nettement circonscrite à former des collections, créer un 
patrimoine, recueillir le témoignage d'une époque. Celle d'un centre d'art 
contemporain vise en fait à constituer un laboratoire permettant aux artistes de 
développer leur travail, d'y réaliser des œuvres. Il devrait agir comme une sorte 
de miroir permettant d'explorer ce que les créateurs qui y travaillent ont accompli 
au cours de leur carrière. L'activité de publication y est nécessaire et oblige à dis
poser d'une assiette pécuniaire substantielle, faute de quoi il ne resterait pas trace 
des écoles et courants qui s'y sont illustrés. 

Ces deux types de missions doivent naturellement fonctionner en réseau. L'un 
est un centre de création, l'autre constitue des collections, se procurant les pièces 
à une cote sans aucun doute plus intéressante que s'il fallait les acquérir 
dix ou quinze ans après qu'elles ont été produites. 

Les expressions et supports artistiques continuent de progresser, et il en sera 
de même demain. S'il y a quelques décennies l'Internet, l'infographie, la vidéo 
ou la photo semblaient ne pas y trouver leur place, plus personne ne doute 
aujourd'hui que ces médias participent à son développement. La motion propose 
de réunir des personnalités à la compétence avérée, et dont les activités concer
nent les différents champs relevant de l'art contemporain, afin que leurs échanges 
permettent d'élaborer un schéma nouveau. Ce projet devra identifier des proposi
tions originales, articulant plus étroitement les données artistiques et matérielles 
existantes, que la situation actuelle d'éparpillement des forces, voire de doublons, 
contrarie. 

M. Huber précise que, dans son esprit, il n'est pas question de diminuer le 
volume total des soutiens publics attribués dans ce domaine, mais éventuellement 
d'en modifier la répartition, pour réformer, en les renforçant, certains de ses allo
cataires, voire d'en élaguer quelques ramifications. 

Il est vraisemblablement prématuré de redéfinir les différents lieux, parties 
prenantes à cette démarche, mais, du moins, les structures administratives 
devraient-elles être réévaluées et probablement modernisées. L'objectif est, 
notamment, de susciter un débat approfondi, auquel chacun puisse contribuer en 
apportant ses solutions, tout en conservant sa spécificité ainsi que la pluralité de 
ses activités. 

b) 1. Première audition du 21 janvier 1999: M™ Valérie Muller, Fonds municipal 
d'art contemporain 

Question 1 
En ce qui concerne le fonds municipal et le fonds cantonal, la politique 

d'acquisition des œuvres est déjà fortement concertée, et il arrive que certains 
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achats se fassent de manière conjointe. Toutefois, leur composition, l'interven
tion éventuelle de l'exécutif (le Conseil d'Etat dispose d'un droit de veto, contrai
rement au Conseil administratif), la sensibilité (les choix de la Ville se portent 
préférentiellement sur des artistes jeunes qui ne jouissent pas encore d'une 
grande renommée internationale) et les moyens d'acquisition, sont différents. 

Question 2 
Dans un texte intitulé «Présentation des fonds», que l'on trouvera en annexe, 

l'historique, les activités et l'organisation du fonds cantonal et municipal sont 
brièvement présentés. M™ Muller met en outre en évidence que les deux fonds 
réalisent certaines publications communes, comme Art et Itinéraires. 

Question 3 
Concernant un rapprochement entre le MAMCO et le Centre d'art contempo

rain, il est d'ores et déjà effectif. Par contre, M™ Muller ne voit pas en quoi la 
fusion entre les fonds cantonaux et municipaux pourrait apporter une améliora
tion au regard du contexte actuel. 

En son temps, le Conseil municipal avait désiré que le Musée de l'automobile 
prenne place dans le même bâtiment que le MAMCO. Cependant, on peut consi
dérer aujourd'hui qu'il serait plus judicieux que cet édifice puisse regrouper les 
institutions d'art contemporain et donc de trouver un autre emplacement pour le 
musée qui présente et exploite une collection de voitures anciennes. 

Pour ce qui a trait au Centre pour l'image contemporaine de la Fondation de 
Saint-Gervais, au Centre de la gravure contemporaine et à celui de la photogra
phie, ces institutions se concertent actuellement et soumettront leurs proposi
tions, qui présentent de nombreuses similitudes avec la motion actuellement à 
l'étude, au département des affaires culturelles. 

Le rassemblement projeté permettrait de mettre en commun des ressources, 
des salles d'exposition, voire une cafétéria et la billetterie, réalisant ainsi de fort 
probables économies. Toutefois, concernant le financement et la direction de cha
cune de ces entités, elles devraient rester indépendantes. Les spécificités respec
tives doivent en effet demeurer au sein du nouveau partenariat envisagé. 

Questions 4 et 5 
La situation présente lui semble déjà réellement dynamique, car elle repose 

sur des acteurs diversifiés et complémentaires. La position de chacune des institu
tions qui composent le paysage de l'art contemporain à Genève est distincte, et 
sans doute serait-il opportun qu'un rapprochement s'effectue, sans toutefois 
qu'elles soient amenées à fusionner. Dans cette perspective, l'initiative qui a été 
prise par certaines d'entre elles («BAC +3») ne revêt, pour Mme Muller, que des 
avantages. 
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b) 2. Seconde audition du 21 janvier: M. Paolo Colombo, Centre d'art contempo
rain 

Question 1 
Du point de vue du rapprochement des institutions, M. Colombo remarque 

que les responsables de certaines d'entre elles ont pris l'habitude, cette dernière 
année, de se rencontrer fréquemment, parfois deux fois par semaine. Dans l'idéal, 
les collaborations au sein du BAC pourraient concerner directement les cinq ins
titutions consacrées à l'art contemporain. 

Question 2 
Le Centre d'art a mis sur pied, conjointement au MAMCO, la cellule pédago

gique, largement tournée vers les publics jeunes. 

Des visites guidées sont organisées, notamment sur demande. Les amateurs 
viennent des cantons de Genève et Vaud, de France voisine, occasionnellement de 
Nîmes. On compte, naturellement, aussi des visiteurs de passage et des touristes 
organisés en groupes, par exemple constitués de personnes âgées ou d'enfants. 

Question 3 
Un rapprochement dans un même lieu aurait pour conséquence probable de 

multiplier le chiffre de fréquentation, notamment pour les visites de groupes pro
venant de l'étranger. Selon l'activité envisagée, prédominerait tantôt l'aide 
mutuelle, tantôt une certaine rivalité, ce qui semble fructueux à M. Colombo. Des 
séminaires pourraient être préparés en commun. Les habitants du quartier 
seraient également sollicités, multipliant ainsi les liens de proximité. 

C'est dans cet esprit que M. Colombo accueille très favorablement l'idée de 
mettre sur pied des «Etats généraux». Le projet «BAC +3» permettrait de surcroît 
de diminuer les frais fixes de chacun des intervenants, notamment pour ce qui a 
trait aux achats de matériel ou à la gestion (assurances, ascenseurs, etc.). 

Les relations avec le MAMCO sont déjà nombreuses et présentent maints 
avantages (cellule pédagogique, vernissages... ), mais, contrairement à ce dernier, 
le centre n'a pas de vocation muséale. Le centre ne constitue jamais de collec
tions, il est destiné à organiser des expositions: intermédiaire entre les artistes et 
le public, il tend à promouvoir Part tel qu'il s'élabore actuellement. 

Une collaboration plus structurelle avec le Centre de la gravure, en particu
lier, pourrait multiplier les possibilités, par exemple concernant la réalisation 
d'un catalogue commun. Comme «Kunsthalle», le centre est un généraliste de 
l'art contemporain, et un rapprochement avec des professionnels plus pointus 
dans certains domaines, tels ceux exerçant leurs activités à la Fondation de Saint-
Gervais, lui permettrait d'intensifier les contacts avec des médias très spécifiques. 
Par ailleurs, le Centre de la photographie est étroitement associé à toute la 
recherche contemporaine en matière de création artistique. 
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Question 4 
La situation présente semble à M. Colombo déjà réellement dynamique et non 

dépourvue de potentiels. Mais, en cas de rapprochement, les opportunités ne 
seraient que plus fertiles et efficaces. 

Question 5 
Le centre a tissé des liens avec toutes les institutions genevoises d'art pré

sentes dans son champ d'activité et entretient de nombreux contacts avec celles 
établies hors de nos frontières. Par exemple, M. Colombo est en train d'instaurer 
de nouvelles collaborations avec la BPU et les autres bibliothèques municipales, 
afin que la documentation dont le centre dispose soit intégrée à leur réseau de 
références. 

c) Audition du 11 février: M. Alain Vaissade, conseiller administratif en charge 
du département des affaires culturelles (DAC), M. Pierre Roehrich, secré
taire du département, et M. Càsar Menz, directeur du Musée d'art et d'his
toire (MA H) 

M. A. Vaissade déclare que la Ville prélève des sommes importantes sur son 
budget de fonctionnement, destinées aux activités culturelles relatives au 
domaine de l'image contemporaine. Il faut relever à ce sujet le soutien, sous des 
formes diverses et variées, notamment: au MAH, au Centre d'art contemporain, 
au MAMCO (mise à disposition des locaux), au Centre de gravure contempo
raine, au Cabinet des estampes (qui consacre une importante partie de ses res
sources à ce domaine), à la Fondation de Saint-Gervais, à la galerie Andata 
Ritorno et au Fonds d'art contemporain (anciennement Fonds de décoration). 
Cette simple énumération démontre que les efforts sont considérables, même si 
certaines insatisfactions demeurent inévitables. 

M. Vaissade serait favorable à ce que, comme le demande la motion, des 
«Etats généraux» aient lieu. Le projet «BAC+3», qui comprenait à l'époque le 
Cabinet des estampes, a été lancé il y a quatre ans, et les signes d'un dénouement 
se profilent, qui convergent vers une solution à l'ancienne SIP. Dans cette confi
guration, il deviendrait nécessaire que le Musée Jean Tua s'installe à la halle 7 de 
Palexpo. Pourtant, la situation n'évolue guère. Cette affaire requiert à la fois du 
temps et une procédure juridique; cependant, il est à souhaiter qu'une solution 
amiable survienne. 

La politique du MAH a été définie lors de l'engagement de son directeur et 
continue de l'être en étroite concertation avec ce dernier. Concernant le 
MAMCO, la fondation s'était engagée à en assumer seule les frais de fonctionne
ment, mais il semble que quelques signes d'essoufflement se fassent jour actuel
lement. Sans négliger l'apport que représente les 600 000 à 700 000 francs consa-
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crés à la cellule pédagogique, l'Etat devrait se manifester de façon plus détermi
née. Quoi qu'il en soit, les activités de ce musée retiennent favorablement toute 
l'attention du conseiller administratif, et il n'est pas question de le voir fermer un 
jour. 

M. Roehrich remarque que le projet «BAC +3» n'a encore jamais fait l'objet 
d'un examen qui en manifeste exhaustivement tous les tenants et aboutissants. 
Les responsables des institutions de l'art contemporain se rencontrent et il est 
patent qu'une future restructuration du BAC, dont ils seront les acteurs, est d'ores 
et déjà amorcée. Mais dans cette perspective, il ne faut pas sous-estimer l'écueil 
que représente le Musée Tua, dont l'installation en ce lieu avait été décidée en son 
temps par le Conseil municipal. 

Le MAMCO n'a pu établir son existence que grâce à un financement assuré 
par des particuliers, mais, dès sa constitution, il a été envisagé qu'intervienne 
ultérieurement un relais public. Si les fonds dont la provenance est privée avoisi-
nent les 7 millions de francs, le soutien qu'apporte la Ville représente un montant 
pleinement équivalent, quoique nettement moins visible. La municipalité a dû en 
effet s'acquitter de sommes consacrées au bâtiment proprement dit, à en suppor
ter les charges, ainsi qu'aux transformations qu'il a fallu lui apporter. Pour 
mémoire, il faut encore mentionner un appoint de l'Etat, qui est modeste et ne 
représente que quelques centaines de milliers de francs, destinés exclusivement à 
la cellule pédagogique. 

Un des intérêts de ce projet serait de permettre au Cabinet des estampes, qui 
accumule des gravures en grand nombre et touche par là même aux limites phy
siques des locaux où il se trouve, de bénéficier d'espaces nouveaux. 

M. Menz relève que la stratégie du MAH est déterminée en accord avec le 
DAC qui, par ailleurs, lui a remis quelques directives concernant la politique 
d'acquisition. Cette dernière, articulée avec la réalisation d'expositions, vise, 
d'une part, à développer les collections et, d'autre part, à sensibiliser le public à 
l'art contemporain ainsi qu'aux arts appliqués. Les huit dixièmes des collections 
proviennent de dépôts d'origine privée. Dons, legs ou prêts doivent cependant 
être considérés à la lumière d'une réflexion d'ensemble et leur acceptation 
demeurer soumise à des critères de choix. Les fonds du musée comportent essen
tiellement, outre des créations contemporaines, des œuvres d'art qui sont 
anciennes, d'autres relevant des arts appliqués, ainsi que diverses sources ressor
tissant au domaine de l'archéologie. Il est à considérer en définitive que le cré
neau du MAH concerne préférentiellement les aspects historiques de la 
recherche, de la diffusion et de la conservation des productions artistiques. 

Un important effort est assumé en direction des activités éducatives et de sen
sibilisation des publics potentiels ou effectifs, ainsi que pour la mise en valeur et 
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l'exploitation des collections. Il n'appartient pas au MAH de développer des 
talents, compétence dévolue plus particulièrement aux galeries. Par ailleurs, le 
département des affaires culturelles a réalisé une brochure d'informations de 
base, destinée à servir de support à la communication des musées genevois, qu'ils 
soient publics, privés ou semi-privés. 

Dès 1994, il a été enjoint par le département à M. Menz de spécifier la situa
tion du MAH en regard du MAMCO et du Centre d'art contemporain. C'est ainsi 
que le MAH met à la disposition du MAMCO, pour servir d'appoint à ses propres 
activités, des pièces auxquelles il est donné par là même de sortir des réserves. 
Des expositions communes avec le MAMCO, le Centre d'art contemporain ou le 
Cabinet des estampes sont organisées de temps à autre. M. Menz estime égale
ment que le Cabinet des estampes devrait trouver une solution à ses problèmes de 
confinement de l'espace et s'installer au BAC, afin de tirer profit de surfaces plus 
étendues. Au demeurant, les contacts avec ces établissements, tout comme avec 
la Fondation de Saint-Gervais, lui semblent précieux. Il appert qu'en fait les 
publics reçoivent favorablement l'opportunité d'exercer des choix à l'intérieur 
d'une offre multiple. Cette manière de pluralisme n'existe pas seulement dans 
notre canton, mais se retrouve partout en Suisse et souvent aussi à l'étranger. En 
règle générale, cette configuration ne fait pas obstacle à l'établissement de fruc
tueuses synergies. Les institutions que M. Menz vient de citer ont constitué 
ensemble une association au but de promouvoir les productions de création 
récente, sous l'appellation de «Genève art contemporain». 

d) Audition du 4 mars: Délégation de la commission du Fonds cantonal de déco
ration et d'art visuel: M. Roger Fallet, président, et M. Henri Maudet, admi
nistrateur 

M. Fallet commence par exposer que la commission cantonale a un rôle de 
conseil, mais que les décisions relèvent en dernier ressort du magistrat, en 
l'occurrence de M. Moutinot. Cependant, que la politique d'acquisition soit éla
borée sous l'égide de l'actuel conseiller d'Etat ou des ses prédécesseurs, elle 
dépend au premier chef des onze personnes (dont cinq nouveaux arrivants depuis 
mars 1998) qui composent la commission. Celle-ci a toujours veillé à ce que ses 
ressources soient dirigées tous azimuts, se gardant de favoriser telle ou telle cha
pelle. L'essentiel demeure le critère de qualité, quel que soit le registre de sensibi
lité auquel l'œuvre s'adresse. En moyenne, selon les crédits de construction et de 
génie civil adoptés pour chaque exercice budgétaire par les autorités cantonales, 
le fonds dispose d'une somme qui avoisine les 850 000 francs. Les galeries four
nissent 95% au moins du total des acquisitions, et 5% au plus le sont par des 
achats directs dans les ateliers. M. Grobet avait institué la pratique que les artistes 
étrangers, habitant Genève, soient également reconnus. Aujourd'hui, les destina-



SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 1999 (après-midi) 1199 
Motion: art moderne et contemporain 

taires du fonds se répartissent en trois parties sensiblement égales, selon qu'ils 
soient genevois, originaires d'autres cantons ou étrangers résidant à Genève. 
Seules les productions d'artistes vivants sont prises en considération, obligation 
particulière à laquelle le MAH, par exemple, n'a pas à satisfaire. Au reste, 
lorsqu'un artiste est appelé à siéger au sein de la commission, plus aucune com
mande ne peut lui être adressée, aussi longtemps qu'il en reste membre. 

Il est à noter que, depuis quelques années, la collaboration est plus accentuée 
entre le fonds cantonal, le fonds municipal de Genève et les fonds existant dans 
les communes suburbaines. Relevons à ce titre l'organisation d'«Art et Itiné
raires», élaborée en coopération avec son homologue de la Ville, qui a consisté à 
proposer au public de découvrir des travaux de création contemporaine dans leur 
site même d'exposition. En outre, il existe une commission mixte et des achats 
sont décidés de façon conjointe, notamment lorsque le choix se porte sur une 
œuvre présentant des coûts importants. Du reste, le fonds cantonal a pour cou
tume de prêter des œuvres à des institutions municipales, comme récemment aux 
musées de l'Ariana ou de l'Horlogerie. De nombreux contacts sont entretenus 
avec le MAMCO qui expose régulièrement une partie des œuvres, choisies par 
M. Bernard lui-même, appartenant au fonds cantonal. La politique du fonds est 
généralement ouverte aux collaborations et a également travaillé avec le Centre 
de la gravure et avec M. Itcn pour la Fondation de Saint-Gervais. 

M. Maudet signale qu'il a été publié, en 1996, un rapport relatant les liaisons 
entretenues entre les deux entités, municipale et cantonale, mais l'entité canto
nale maintient en outre des relations directes avec le DAC et d'autres communes 
genevoises, dont Carouge, Meyrin, Vernier, Chêne-Bourg ou Veyrier. Par ailleurs, 
un rapport d'activité paraissant en mars garantit la transparence du fonctionne
ment du fonds cantonal et l'on peut y trouver la liste exhaustive des artistes auprès 
desquels ce fonds a procédé à des acquisitions. On recense quelque 
2450 œuvres enregistrées depuis 1969 seulement, et stockées pour la plupart dans 
J'ancienne usine Beyeler. Environ 95% des œuvres sont prêtées et 250 d'entre elles 
gravitent en permanence dans les divers services de l'Etat - remarquons, au pas
sage, un Hodler dans le bureau du procureur général - ou d'autres administrations 
publiques, telles que: EMS, Centre européen de la culture, Centre Henry-Dunant, 
OMPI, etc. 

e) 1. Première audition du 11 mars: Délégation du cartel des sociétés d'artistes 
du canton de Genève (CARAR): M""' Annette Matile, présidente, M. Pier-
giorgio Quadranti, ancien trésorier, M""' Françoise Ramseyer, directrice du 
Centre d'art en l'lie, et M"" Carmen Grau-Ferrario, artiste 

M"K Matile a pris le soin de rédiger un texte qui répond de manière appropriée 
aux cinq questions de la commission, et qui présente la position du CARAR. 
C'est ce document que l'on trouve retranscrit ci-dessous: 
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1. - Quel type de rapprochements institutionnels envisagerez-vous ? 

Le CAI et le CAa travaillent aussi souvent que possible ensemble. Cette 
année, nous aurons quatre vernissages en commun: 

- Néfissa Bénouniche qui exposera simultanément dans les deux galeries; 

- Ateliers portes ouvertes; 

- Dérives du Rhône; 

- La Fureur de lire. 

La Nouvelle Librairie d'architecture est le plus souvent associée à nos activi
tés. Cette année, la Fureur de lire nous réunira et, pour l'année prochaine, un pro
jet à thème commun nous permettra d'organiser ensemble un forum d'architec
ture: «Intégration de Fart dans l'architecture: Ueli Michel». 

La librairie Comestible, tournée vers les bibliophiles, et la librairie Papiers-
Gras vouée à la bande dessinée viennent apporter un complément à cette diver
sité. Notre complémentarité et notre bonne entente font notre richesse. 

2. Quelle action de sensibilisation pourrait être menée vis-à-vis des publics? 

Avant tout, la mise en place d'une signalétique appropriée. 

Par-dessus tout, la fin de la campagne de dénigrement systématique, arbi
traire, non documentée, d'une certaine presse. 

Propositions: 
Afin d'avoir un document de présentation, le CAI envisage de réaliser, une 

fois Fan, un catalogue de ses expositions. 

Le CARAR pourrait également réaliser, à peu de frais, un petit journal 
interne, trimestriel, du type Treize Treize. 

3. Quelles conséquences verhez-vous si l'unicité des lieux était retenue? 

De par leur position géographique, les Halles de File s'inscrivent dans un par
cours touristique culturel longitudinal allant du Centre d'information touristique 
de la ville, situé sur le pont de la Machine, au Bâtiment des Forces Motrices pour 
aboutir à la nouvelle salle d'exposition de la Ville sur le site Artamis, en passant 
par l'Usine. Dans l'axe transversal, nous trouvons, sur la rive gauche, le Griitli et 
le site de la Vieille-Ville avec ses musées et ses galeries et, sur la rive droite, le 
Centre de Saint-Gervais. 

Ces lieux sont proches les uns des autres et constituent un agréable but de pro
menade pédestre. 
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Alors que le Musée Rath, le MAMCO, le Centre d'art contemporain et la nou
velle salle d'exposition de la Ville offrent des architectures opaques, la caractéris
tique architecturale du CAI, de par sa transparence, en fait une vitrine de l'art 
contemporain et de l'activité artistique locale. 

Réunir dans un même lieu tous les acteurs de l'art contemporain risquerait, à 
terme, de renforcer l'idée de ghetto qui caractérise déjà les bâtiments de la SIR 

D'autre part, nous réunir dans un même lieu risquerait, en outre, de nous faire 
fonctionner en circuit fermé avec un public déjà acquis. Notre volonté est, au 
contraire, de gagner un nouveau public, ce que nous permet notre position actuelle. 

4. Comment jugez-vous la situation actuelle? 

Toutes les conditions sont en place pour que ce site soit un lieu d'échanges 
culturels de valeur. Il n'y manque qu'un établissement accueillant pour retenir les 
visiteurs, leur permettant de se restaurer selon leurs moyens. 

5. Présentation et comment vous situez-vous? 

Avec ses quatorze expositions annuelles et une fréquentation moyenne de 
onze visiteurs par jour, le CAI tient sa place parmi les galeries genevoises. 

Le Centre d"art en l'Ile est ouvert à toutes les tendances de l'art contempo
rain: figuratives, abstraites, conceptuelles, ainsi qu'aux nouveaux médias: vidéo, 
etc. Seule est prise en compte la qualité du travail. 

Le centre accueille en priorité les artistes, membres d'une association repré
sentée par le CARAR ou non, de Genève et de sa région. 

Le CAI est également le centre d'information, de documentation et d'échange 
des associations d'artistes affiliées au CARAR. Y sont disponibles tous les ren
seignements concernant les associations, les salons, les bourses, les galeries et les 
artistes. 

De par la superficie de ses locaux, le centre se prête aux grandes expositions 
ainsi qu'aux rétrospectives de ses membres. 

Notre volonté serait d'attirer de jeunes artistes dans nos associations, afin 
d'en renouveler les forces vives et de les exposer pour les faire connaître aux 
galeries. Le centre se voudrait le relais entre les écoles d'art et les galeries. 

Le CAI peut également offrir son espace en complément d'une exposition de 
galerie. 

La galerie est ouverte le week-end et gardée par l'artiste exposant. Cela per
met à l'artiste de dialoguer avec son public. 
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Parallèlement aux expositions temporaires, le CAI met à la disposition de sa 
clientèle, à l'année, un choix d'oeuvres sur papier (gravures, aquarelles, pastels) 
et de sculptures de petites dimensions. 

Le CAI souhaite encore resserrer ses liens avec la Suisse alémanique. Un pro
jet réunissant la Nouvelle librairie d'architecture, le CAa et le CAI est en cours 
dans le cadre du Forum d'architecture. 

Le CAI a pris des contacts en Rhône-Alpes avec des organismes dont le fonc
tionnement est proche du sien: 

- Lyon, BF 15 - Claire Peillot; Espace Poisson d'Or- Micheline Mazerot. 
- Evian - Centre international de séjour - Béatrice Laval. 
- Chambéry - Magdaléna Leredde - Malcr. 
- Lons-le-Saunier - MJC - Pierre Genot. 
- Annecy - L'ARTEPPES - Alain Livache. 

Ces lieux échangeraient artistes et expositions. Evian nous a proposé une 
exposition d'art éphémère dans un parc de la ville. 

Le CAI recherche également des contacts à l'étranger. Dans la mesure du 
possible, lorsque le CAI reçoit un artiste étranger, il est demandé à celui-ci 
d'offrir une exposition dans son pays à un artiste suisse. Cette année, nous rece
vrons: 

- Vaclav Benedikt - Prague; 
- Paul Eachus - Londres; 
- des artistes cubains dans le cadre de la Fureur de lire. 

Ces contacts doivent jeter les bases d'échanges réguliers. 

Avoir à disposition, ponctuellement, un atelier proche de la galerie, pour rece
voir ces artistes en résidence dans de bonnes conditions ne pourrait que favoriser 
les conditions d'accueil de nos propres artistes lorsqu'ils seraient reçus à leur 
tour. 

e) 2. Deuxième audition du 11 mars: Délégation de la Fondation pour les arts de 
la scène et de limage de Saint-Gervais: M. David Hiler, président, et 
M. André Iten, directeur artistique du Centre pour l'image contemporaine 

M. Hiler rappelle que Saint-Gervais jouit d'un statut de fondation de droit 
privé. Les membres du conseil de fondation sont nommés pour partie par le 
Conseil municipal et pour une autre par le Conseil administratif et le Conseil 
d'Etat. La fondation est ouverte à toute forme d'évolution, y compris à un regrou
pement géographique des institutions, mais sa position dépendra de l'ampleur du 
projet. Dans la fondation, les arts de l'image ne représentent que l'une des deux 
facettes de ses activités, l'autre étant dévolue à l'art dramatique. 
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Une première possibilité pourrait consister en l'exploitation commune de 
salles d'exposition. Une seconde pourrait correspondre à un rattachement au bâti
ment du MAMCO, notamment pour ce qui a trait à la vidéo, l'Internet et l'infor
matique. Cette dernière option laisse encore le choix de déterminer si les activités 
de production, spécialités de cet organisme, devraient également y être incorpo
rées, mais il faudrait alors en mesurer soigneusement tous les tenants et aboutis
sants. 

Les membres du conseil de la fondation sont à la fois fort ouverts à des chan
gements, mais exigeants quant à en évaluer les motifs, les rythmes et les consé
quences. C'est la qualité du concept qui décidera de tout. Le projet doit être éla
boré prioritairement par les professionnels et, naturellement, tenir compte des 
incidences pour le personnel ainsi que relativement à l'utilisation des locaux, 
suite à un transfert éventuel. 

M. Iten se réfère aux cinq questions et commence par rappeler que la scène 
genevoise de l'art contemporain a profondément changé avec l'apparition du 
MAMCO et la venue de César Menz à la direction du Musée d'art et d'histoire. 
Le climat et les ambitions sont nouveaux. D'une part, l'Association Genève art 
contemporain s'est créée et édite depuis trois ans un dépliant présentant toutes les 
activités des institutions et galeries travaillant dans le domaine de l'art contempo
rain. D'autre part, la création de l'Association des musées et centres d'art gene
vois, soutenue par le département des affaires culturelles, a permis la réalisation 
d'un autre dépliant, paraissant au rythme des saisons, ainsi que d'un fascicule 
promotionnel, conçus à l'intention des visiteurs genevois et étrangers. 

Les problèmes budgétaires ont amené tous les intervenants à réaliser des éco
nomies et à rendre l'art contemporain plus visible. Ces difficultés ont eu pour 
effet de rapprocher le BAC, Saint-Gervais, le Centre de gravure, celui de la photo
graphie, ainsi que le Cabinet des estampes. Il en est ressorti le projet intitulé 
«BAC + 3», qui devrait se réaliser justement dans les locaux de ce dernier. Cette 
option est réaliste, mais se heurte à la problématique de la présence en ces lieux 
du Musée Tua. 

Le rapprochement institutionnel dépendra de l'ambition du projet, mais une 
structure d'ordre fédéral semblerait la mieux adaptée. Cela permettrait de conser
ver les autonomies et de développer les synergies. La situation actuelle est très 
favorable à la concrétisation de cette opportunité et les acteurs susceptibles d'y 
participer se rencontrent régulièrement. 

Les conséquences sur la politique de fidélisation et de création des publics 
reviendraient sans doute, non à additionner des taux de fréquentation, mais à les 
multiplier. Les efforts de chacun en vue d'étendre son audience pourraient se 
déployer autour de la cellule pédagogique du MAMCO. Cet aspect est très impor-
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tant, car l'art contemporain opère toujours dans des champs d'intervention nou
veaux et se pratique souvent avec les technologies les plus récentes. Par ailleurs, 
cela permettrait de mettre sur pied une meilleure formation des gardiens. Dans le 
cas où le Musée de l'automobile libérerait les locaux, la création d'une entrée et 
d'un accueil communs serait également souhaitable. 

Le Centre pour l'image contemporaine de Saint-Gervais ne se préoccupe 
cependant pas exclusivement d'art contemporain, mais aussi et notamment de 
documentation, d'édition, de cinéma, de télévision. Ces disciplines entretiennent 
toutefois un lien évident avec l'art contemporain, ne serait-ce que par l'utilisation 
que les artistes font de ces supports. Par ailleurs, les salles d'exposition de Saint-
Gervais sont relativement basses de plafond pour y réaliser des expositions dans 
les meilleures conditions, et les locaux du BAC semblent mieux adaptés à des 
présentations d'art contemporain. 

En réponse à la cinquième question, M. Iten fait valoir que le Centre pour 
l'image contemporaine de Saint-Gervais n'est pas seulement un lieu de présenta
tion, mais aussi de production d'œuvres. Des activités de mémoire s'y déroulent 
également, car Saint-Gervais dispose de la plus importante collection d'art vidéo 
que l'on puisse trouver en Suisse. Exposition, production et diffusion sont les 
trois principales activités du Centre pour l'image contemporaine. 

f) Audition du 18 mars: Délégation de représentants du Musée d'art moderne et 
contemporain (MAMCO): M. Christian Bernard, directeur, et M. Pierre 
Darier, cofondateur du musée 

M. Bernard explique que si le MAMCO s'est installé dans les locaux de 
l'ancienne SIP, c'est parce que, après une longue campagne de persuasion menée 
par l'Association pour un musée d'art contemporain, la Ville a été convaincue de 
l'accueillir en ces lieux. D'autres entités se sont également installées dans ce bâti
ment, à la suite de divers concours de circonstances. Le Musée Jean Tua, quant à 
lui, y a été accueilli suite à une demande particulièrement soutenue par des repré
sentants du Parti radical. Pourtant, aujourd'hui, les relations avec cette institution 
ne sont pas des meilleures. Il n'en demeure pas moins que très rapidement après 
l'inauguration, les usagers ont proposé de baptiser l'édifice de l'ancienne SIP: 
Bâtiment d'art contemporain, soit: le BAC. C'est donc bien là sa vocation actuel
lement déjà, et l'espoir s'entretient de la voir confortée à l'avenir. 

C'est dans le même esprit qu'a été créé Genève art contemporain, initiative 
conjointe des musées genevois, de certains lieux associatifs et de galeries. Le but 
essentiel est de parvenir à une meilleure communication et de trouver des espaces 
qui soient exploitables en commun. Puis, est survenu le projet de «BAC+3», 
constitué afin de sonder les possibilités d'un regroupement à l'intérieur de 
l'ancienne SIP, avec pour identité commune «art contemporain et agrégés». Si, 
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depuis l'origine, ni la photographie ni la vidéo n'ont été présentes au BAC, c'est 
avec le souci de ne créer ni concurrence stérile, ni d'inutiles doublons. Le niveau 
atteint par le Centre pour l'image contemporaine de Saint-Gervais et la notoriété 
de M. Iten constituent à cet égard une donnée indépassable. Il n'en demeure pas 
moins que l'absence d'images en mouvement au BAC lui est notoirement préju
diciable, dans la mesure où ce domaine est décisif dans les diverses expressions 
plastiques que connaît notre époque. 

L'art contemporain, à Genève, a besoin de trouver de nouvelles perspectives, 
de se reconnaître en un projet fédérateur en gardant à l'esprit, comme clef de 
voûte, la question: «Qu'offrirons-nous aux enfants dans dix ans?» Dans le projet 
«BAC+3», il serait possible de regrouper le fonctionnement et de réaliser ainsi 
des économies d'échelle, mais ce projet vise essentiellement à démultiplier la 
fréquentation des publics, tant locaux que régionaux ou internationaux, et 
d'atteindre plus profondément les nouvelles générations. 

Tous les intervenants du projet «BAC+3» sont en fait dans le «starting 
block», mais le feu vert dépend de la sphère politique. Plusieurs architectes ont 
d'ores et déjà élaboré les plans et, si les autorités décidaient de débloquer cer
taines sommes nécessaires aux investissements, les installations ne prendraient 
pas plus de six mois pour devenir fonctionnelles. En matière de réalisation 
concrète, le pragmatisme demanderait que la Fondation pour l'art contemporain, 
au sein de laquelle la Ville est représentée, soit la matrice, l'organe faîtier de 
l'institution. 

Puis, graduellement, des mises en commun pourraient se réaliser: billetterie, 
secrétariat, banque d'achat (notamment pour les coûteuses commandes de pape
terie), salles de concert, commerces (cafétéria, boutiques, librairie, etc.). Les 
espaces d'expositions libérés par le Musée Jean Tua pourraient être affectés aux 
nouveaux venus, mais aussi partagés avec les actuels occupants du BAC. Le 
MAMCO pourrait envisager, d'ici quelques années, de céder des espaces, si leur 
utilisation est décidée de conserve. Ce programme, rationnel et ambitieux, 
dégage des horizons importants, sans engendrer d'incidence budgétaire explo
sive. L'intention n'est pas de fusionner, mais de fédérer, afin que la diversité, 
garantie de qualité, soit maintenue. L'essentiel est de créer les conditions opti
males de la coopération, dont le rayonnement ne sera, somme toute, que la consé
quence. 

La cellule pédagogique du MAMCO, déjà mise à la disposition du Centre 
d'art contemporain, pourrait être développée. La visibilité de l'art contemporain 
s'en retrouverait singulièrement accrue. La diversité des expressions y serait pré
sente, signe à la fois de leur spécificité et de leur compatibilité. En effet, la qualité 
de ce qui se réalise dans ce domaine à Genève n'est pas suffisamment reconnue, 
notamment du fait de l'éparpillement topographique de ses acteurs. 
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En matière d'acquisition, le MAMCO a la politique de ses limites. Actuel
lement, il privilégie l'organisation dépositions. Le musée possède aujour
d'hui environ 500 pièces. L'effort qui est soutenu par les donateurs privés avoi-
sine les neuf millions de francs et est imputé pour l'essentiel à son fonctionne
ment. 

Pour sa part, le Cabinet des estampes est un département du MAH et ses 
collections couvrent plusieurs siècles, incluant l'art contemporain. C'est ainsi 
que des opérations communes avec le MAMCO sont fréquentes et comportent 
au moins une ou deux fois par an une exposition en stéréo. L'activité princi
pale du cabinet se situe néanmoins dans une autre perspective et une autre tem
poralité que celles du MAMCO. Son installation au BAC exigerait des tra
vaux conséquents, des mesures d'hygrométrie délicates et un certain tri parmi 
les collections. L'ensemble de ces dispositions se traduirait par des coûts rela
tivement élevés et mobiliserait des surfaces fort étendues, reléguant les autres 
activités à des espaces restreints Ces dispositions iraient à rencontre de ia poli
tique du MAMCO, qui est de mettre le plus d'espace, possible à !a disposition du 
public. 

M. Darier fait valoir que, comme agent de l'économie et cofondateur du 
MAMCO, il représente les financiers et les mécènes. Genève doit accéder à un 
niveau de rayonnement qui lui fait encore malheureusement défaut, malgré tout 
ce qui se réalise déjà. L'association envisagée, et quoi qu'il en soit des aîtres du 
bâtiment de la SIP qui ne lui semblent pas optimales, permettrait d'accroître cette 
visibilité. Celle-ci supprimerait l'actuel parcours du combattant que doit arpenter 
l'amateur, entre les différents lieux où sont basées les institutions actives dans ce 
domaine. Le moment lui semble fort propice au regroupement au BAC: les poten
tiels sont réunis. Un coup de pouce politique devrait permettre de prendre un 
virage quasiment historique. Naturellement, les structures ne représentent qu'une 
facette de la problématique, et la réussite tient, elle, essentiellement aux per
sonnes qui les mettent en œuvre. 

L'intérêt économique du MAMCO, par exemple, est certes faible et ne peut 
être conçu qu'à l'intérieur de considérations relatives à la politique culturelle 
dans son ensemble. Même s'il n'existe qu'un public fort restreint qui se pas
sionne pour l'art contemporain, il ne faut pas estimer que les visiteurs ne viennent 
à Genève que parce que c'est une ville de banquiers, qu'il y a une horloge fleurie, 
un jet d'eau et du chocolat. L'offre culturelle est partie intégrante à la propagation 
de l'image de Genève dans le monde. 

Dans la perspective du regroupement, il est impossible de dégager des syner
gies avec le Musée Jean Tua. Par contre, l'existence dans notre canton de deux 
musées consacrés à l'automobile semble insensée, et il faudrait que l'idée de les 
réunir progresse. 
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g) I. Première audition du 25 mars: M. Alan Humero.se, directeur du Centre de la 
photographie 

Question 1 
M. Humrose verrait le rapprochement envisagé par le projet de «BAC+3» 

sous forme d'une fédération, plutôt que d'une fusion. Il lui semble important de 
maintenir, dans une large mesure, les spécificités artistiques et les fonctionne
ments particuliers. La diversité et les variations représentent en quelque sorte, à 
ses yeux, une garantie anti-soporifique. 

Question 2 
Au registre de la sensibilisation du public, l'idée revient à créer un centre uni

fié qui rendrait possible une perméabilité totale entre les différents types de visi
teurs. Il serait également possible de créer un archivage commun - le fonds du 
centre comporte plus de mille livres ainsi que d'autres publications - ce qui per
mettrait de poursuivre et amplifier les activités pédagogiques. Les abonnements, 
notamment aux revues, pourraient être intégrés. 

Questions 3,4 et 5. 
Avec le projet «BAC+3», la situation s'éclaircirait. Ce rassemblement per

mettrait sans doute au MAH d'accentuer son activité patrimoniale, tandis que, de 
son côté, ce que l'on pourrait appeler les intervenants «off», ou alternatifs, pour
raient approfondir leur propre créneau. L'image de l'art contemporain à Genève 
serait plus netteet s'améliorerait tant pour le public proche qu'international. La 
vision à long terme de chaque partenaire serait aussi plus aisée à définir et le pro
blème de doublons éventuels trouverait sa solution par une concertation renfor
cée. La programmation de manifestations, d'expositions collectives stimulerait 
des approches parallèles ou contrastées, mais mieux informées. Tout en disposant 
de locaux respectifs, chacun pourrait imaginer des collaborations souples au 
niveau de l'utilisation des espaces. Les conditions de promotion des travaux, le 
transport et l'hébergement des artistes, la bureautique, la négociation des assu
rances, la préparation des accrochages constituent autant de domaines qui 
seraient susceptibles de rationalisations. Les relations et la communication, 
encore insatisfaisantes, tant avec les médias qu'avec le monde politique, seraient 
sans doute d'une tout autre envergure. 

Concernant plus directement le Centre de la photographie lui-même, il y 
aurait une amélioration appréciable des conditions d'exposition, notamment pour 
les tirages de grand format. Des manifestations plus importantes pourraient être 
organisées avec les autres intervenants. Rappelons que le centre ne fonctionne 
aujourd'hui qu'avec deux postes à mi-temps, et l'édition de la revue, à la noto
riété bien établie, mobilise une partie importante de ces ressources. Le regroupe
ment dans le BAC permettrait au centre d'être visiblement classé au rang des acti-

http://Humero.se
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vités de l'art contemporain, levant ainsi un certain flou que son image suscite par
fois. Son créneau ne correspond en effet que marginalement à la photographie de 
reportage ou d'édition, mais bien plus à ce que l'on peut appeler les «auteurs-pho
tographes», qui intègrent l'émotion dans la réflexion. 

Le centre travaille naturellement déjà de manière intensive avec les autres 
acteurs de l'art contemporain genevois, et M. Humrose, par exemple, vient 
d'avoir un entretien avec M. Bernard. Actuellement, particulièrement, se dérou
lent au centre deux expositions parallèles avec la Fondation de Saint-Gervais, 
relatives aux travaux de Raymond Depardon. Les collaborations avec cette insti
tution se poursuivent d'ailleurs avec des projets de conférences et de séminaires 
qui se tiendront en septembre. 

g) 2. Deuxième audition du 25 mars: M""' Elisabeth Seraoui-Terati, responsable 
du Centre d'arts appliqués dans le cadre des Halles de Vile, et M. Gustave 
Granath, secrétaire et trésorier 

Question 1 
Un rapprochement institutionnel en un lieu commun permettrait au grand 

public d'accéder plus aisément au centre. La démarche correspond à faire 
connaître les arts appliqués en tant qu'art à part entière, tel que le préconise 
l'Office de la culture à Berne, et non pas de lui réserver la place du parent pauvre. 

Question 2 
Les actions essentielles qui doivent être menées en direction du public consis

tent à promouvoir les jeunes créateurs, qui produisent les objets du quotidien de 
demain, notamment en organisant des expositions-ventes. C'est à cette condition, 
en particulier, que le centre peut maintenir sa justification de demande de subven
tion. Le centre est aujourd'hui le seul lieu dévolu aux arts appliqués en Suisse, et 
qui dispose d'un espace-galerie et d'une boutique. 

Question 3 
Le centre ne s'estime pas directement impliqué par le projet «BAC+3». En 

effet, cette institution a pour l'essentiel des activités de galeriste - subsidiaire-
ment de gestion de boutique - et n'entrevoit pas comment un tel rapprochement 
serait techniquement réalisable en ce qui la concerne. 

Question 4 
La situation actuelle est tributaire de l'ensemble du contexte qui prévaut aux 

Halles de l'Ile. C'est ainsi que les problèmes généraux de l'animation et de 
l'attractivité de cet espace, et particulièrement l'indigence de ressources attri
buées à cette fin, se répercutent sur les activités du centre. Pourtant, par exemple, 
des défilés de mode ont été mis sur pied, mais la presse ne s'y est pas intéressée. 
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Une signalétique appropriée fait également défaut. Dernier installé aux Halles, il 
y a seulement trois ans, le centre n'a par ailleurs adopté ses nouveaux statuts que 
relativement récemment. Toutefois, sa réputation a pu s'établir et la galerie est 
souvent sollicitée, si bien que les limites de ses surfaces restreignent d'ores et 
déjà ses capacités de travail. 

Question 5 
L'existence même du centre, et le soutien à son créneau particulier, est à per

cevoir comme un élément de l'ensemble d'une politique culturelle. Celle-ci doit 
prioritairement inclure des données relatives au domaine artistique stricto sensu, 
mais aussi d'autres impératifs, d'ordre social. Dans cette perspective, un moyen 
de combattre le chômage doit consister en l'investissement dans un soutien créa
tif pour les jeunes générations. Certes, ces considérations n'entrent que pour une 
part marginale, mais réelle, dans les buts du centre. Sa véritable raison d'être 
consiste à réaliser des expositions-ventes d'art appliqué contemporain. De jeunes 
créateurs, souvent encore sans situation, peuvent s'y faire connaître pour la pre
mière fois, se confronter aux avis d'un jury et surtout du public. La participation à 
cette sorte de manifestation motive naturellement fortement ces artistes en début 
de carrière, dont il n'est pas négligeable de remarquer qu'un certain nombre a pu 
trouver ainsi un premier emploi. 

g) 3. Troisième audition du 25 mars: Délégation du Centre de la gravure contem
poraine: M""' Véronique BachetUu directrice, M. Patrick Devanthery, tréso
rier, et M. Paul Viaccoz, membre du comité des artistes 

Mmo Bachelta commence par faire valoir qu'elle-même participe au projet 
«BAC+3», et cela dès son origine. Ces institutions collaborent selon un mode 
associatif, et sont actives dans le domaine de l'art contemporain de ces dix à vingt 
dernières années. Cette alliance articule et stimule les interactions entre les disci
plines ressortissant à la muséographie, la vidéo, la photographie, la gravure ou à 
des activités de galeriste. Le regroupement dont il est question devrait être de type 
fédératif, et non fusionnel, constitué sur les bases d'une mise en évidence de la 
diversité et de la complémentarité des expressions. 

Cette collaboration est déjà entretenue depuis plusieurs années. Elle a été 
aiguillonnée par des problèmes éprouvés par les institutions en question. Citons à 
ce titre, et entre autres questions, celles de la Fondation de Saint-Gervais, qui ren
contre des difficultés relatives à l'exiguïté de ses locaux d'exposition, mais aussi 
concernant les projections murales de vidéo, ou celles du Centre de la gravure, 
qui manque également d'espace, ou celui de la photographie, qui souhaite 
s'orienter d'avantage vers un public plus large... et l'on pourrait multiplier ainsi 
les exemples. 
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La réunion en un lieu unique développerait les synergies, rapprocherait et 
multiplierait les publics respectifs, autoriserait des corrélations plus poussées aux 
niveaux conceptuels et techniques. Une réflexion sur les fondements même de 
l'expression contemporaine, à laquelle chacun des domaines participe, serait sus
ceptible d'être approfondie. Production et expérimentation pourraient y être 
confrontées. Il serait aussi possible de rationaliser les aspects proprement écono
miques - structure, transports, assurances, etc. Accueil, information, entrée, 
bibliothèque, salles de conférence et de cinéma, séminaires, seraient susceptibles 
par conséquent, et si cela est souhaité, d'être unifiés. 

Meilleure communication et visibilité des activités, relations avec la presse, 
recherche de sponsors, organisation de manifestations plus importantes, pour
raient en résulter. Les croisements, et approches transverses de supports 
techniques seraient plus naturellement pris en compte, par exemple en program
mant des événements assortissant accrochages classiques et vidéo. Au-delà des 
activités pédagogiques et des visites guidées existantes aujourd'hui, des événe
ments nouveaux pourraient être conçus. Le public accéderait plus aisément à ce 
qui est proposé, sans avoir à se déplacer dans les différents quartiers, et Pattrait 
d'une seule institution profilerait éventuellement aux autres. La mise à disposi
tion d'un lieu offrant un contact global avec l'art contemporain permettrait au 
public d'y opérer des choix plus délibérés. La dispersion consolide en fait, 
aujourd'hui, la prise de décisions individuelles, dont le résultat est parfois inégal. 
Cette situation éclatée favorise des collaborations ponctuelles seulement. 

Des expériences comparables par certains aspects sont repérables en Suisse. 
A cet égard, on peut relever qu'à Zurich une «Kunsthalle» et un musée se sont 
associés; à Paris, six galeries se sont installées dans une même rue; à Diisseldorf, 
comme à Genève, se trouvent un «Kunstmuseum» et une «Kunsthalle», qui peu
vent se croiser au niveau de Part contemporain, mais aussi entre le moderne et le 
plus ancien. 

h) Audition du 15 avril: M. Jacques Boesch, responsable culturel à Belle-Idée 

M. Boesch entre en matière par quelques remarques, fruits de son expérience 
comme ancien député au Grand Conseil. Il évoque une motion qu'il y avait dépo
sée, concernant la création d'une Fondation pour Part et la culture et souligne, à 
cette occasion, que les synergies entres les institutions culturelles pourraient être 
singulièrement accrues, notamment si les relations qu'établissent les élus du Can
ton et ceux de la Ville, étaient plus développées. A cet égard, les entrevues réunis
sant les deux magistrats ne lui semblent pas constituer un mode opératoire suffi
sant. Il serait sans doute nécessaire d'instituer des contacts réguliers, rassemblant 
les membres de la commission cantonale de l'enseignement et ceux de la com
mission municipale des beaux-arts. Cette même motion a amené M. Boesch à 
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examiner les conditions dans lesquelles un débat culturel peut être engagé. En 
effet, toute tentative d'instaurer des échanges, ou une table ronde, devrait com
mencer par une réflexion sur ces questions essentielles. 

La situation actuelle est-elle favorable pour débattre sérieusement des activi
tés artistiques? M. Boesch n'en est pas certain. Il considère que la question de 
savoir si la capacité de dialogue existe, ou si seuls les rapports de force s'exercent 
n'est pas tranchée. Toutefois, si les institutions qui dominent étaient capables de 
ne pas s'en tenir à un simple «nous avons le pouvoir et nous faisons ce que nous 
voulons», il serait lui-même disposé à participer à de tels échanges. 

Un premier modèle, autoritaire, a bien souvent prévalu. Ses principales carac
téristiques correspondent à un souci pointilleux de respect des hiérarchies, un 
conditionnement intellectuel qui s'apparente à la pensée unique, une forte 
empreinte d'académisme, des postures motivées essentiellement par la défense 
de territoires et la fortification des positions acquises. Sitôt qu'un risque d'ouver
ture apparaît, ce modèle pratique l'exclusion. Il est à relever en outre que ce type 
de fonctionnement s'alimente de réflexes consommatoires et braque ses regards 
surTaudimat. 

On reconnaît un deuxième modèle du fait que les travaux que produit cette 
méthode privilégient les réseaux de copinage et que l'influence de quelques cha
pelles y est favorisée. Cette formule met en relief les limites qui apparaissent 
lorsque ce sont les acteurs institutionnels de la culture eux-mêmes qui contrôlent 
les processus du déroulement de la discussion. 

La troisième voie consiste à faire dialoguer réellement les réseaux culturels 
de recherche et d'expression. Cependant, les difficultés ne sont pas négligeables, 
par exemple du fait que, trop souvent, les institutions culturelles ne l'acceptent 
pas. La réponse de ces dernières consiste alors à s'absenter du débat et à s'esqui
ver par l'exclusion. De surcroît, il serait absurde d'évincer les intervenants privés, 
les mécènes, ou les artistes eux-mêmes de ces délibérations. 

Un rapprochement des institutions actives dans le champ de ce que l'on 
désigne couramment comme «art contemporain» est effectivement souhaitable. 
Les interactions en réseau devraient aboutir à mettre les ressources et compé
tences en commun. L'intérêt mobilisateur de cette opération pourrait, en réalité, 
permettre de vivifier la vie culturelle genevoise. Mais cela ne présenterait sans 
doute aucun avantage, si les institutions ne se bornaient qu'à reproduire les sché
mas ayant cours actuellement. S'agissant de domaines très précis, comme la 
vidéo, la conservation du patrimoine ou les arts plastiques, ils pourraient être 
regroupés et placés sous la responsabilité de personnalités admirables, comme 
M. Menz ou M. Bernard. Une mise au concours régulière devrait astreindre les 
acteurs à formuler, défendre et évaluer leurs projets. 
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Ces changements devraient en outre permettre d'élaborer un statut pour le 
personnel et de ne pas conserver la diversité des situations qui prévaut de nos 
jours. Dans le milieu artistique, tous les personnels doivent jouir d'un statut très 
clair et d'une garantie de l'emploi indiscutable. Le contrat de droit privé ne lui 
semble pas convenable pour les directeurs, mais il est favorable à ce que les pres
tations, dont ils sont responsables, soient périodiquement évaluées. 

Concernant les actions de sensibilisation menées envers le public, il est à 
noter que, quand des expositions sont organisées, elles le sont souvent en collabo
ration entre institutions genevoises, ou suisses. Les synergies sont généralement 
excellentes lorsqu'un créateur renommé présente ses travaux conjointement à de 
jeunes artistes. Les résultats sont encore plus satisfaisants si les auteurs mettent à 
disposition des visiteurs des textes permettant de développer la compréhension 
des œuvres présentées. Stages, séminaires, ou tout au moins des visites commen
tées, doivent contribuer à améliorer l'approche des publics. 

M. Boesch relève qu'à Belle-Idée, où il travaille actuellement, l'interdiscipli
narité et des collaborations entre personnes provenant de professions et d'hori
zons forts différents sont une préoccupation et une pratique constantes. La valo
risation de l'expression culturelle y est spécifique, notamment du fait que le 
public peut être considéré, sous divers rapports, comme défavorisé, mais aussi 
pour prendre en compte certaines particularités, comme la richesse des langages 
non verbaux. Dans cet esprit, l'expression la plus pertinente de ce que l'on 
appelle communément l'art contemporain est en réalité celle d'art d'aujourd'hui. 
Cette approche multiplie le nombre de ceux auxquels l'expression artistique 
s'adresse. La notion d'ait contemporain ne renvoie en effet qu'à un groupe res
treint, alors que celle d'art d'aujourd'hui en élargit considérablement la portée. 
C'est ainsi qu'il est à craindre que les institutions actuellement consacrées à cet 
art ne soient en fait tournées vers le passé. 

M. Boesch, président de l'Association suisse pour la photographie, estime 
que l'intention que manifeste la Confédération de ne subventionner que le seul 
Fonds suisse pour la photographie de Zurich, est une erreur. Il y a au contraire 
nécessité à développer un réseau, plus à même d'assumer le rôle de porteur de 
projets. Or, M. Boesch juge qu'en ce qui concerne la photographie Genève est en 
profonde perte de vitesse et n'existe pour ainsi dire plus au niveau national, ni 
international. Les collections risquent de quitter notre canton ou de disparaître. Il 
est nécessaire qu'un nouveau soutien intervienne, car la Ville a un passé glorieux 
à défendre dans ce domaine. 

M. Boesch déclare que s'il n'est aujourd'hui plus responsable artistique à 
Saint-Gervais, c'est pour des raisons idéologiques. Il est donc maintenant libre et 
peut dire ce qui se passe réellement. Au point de vue de la photographie, la mai-
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son a été vidée de sa substance, et il estime qu'il y a eu une atteinte à la liberté de 
chacun concernant les formes d'expression. La réflexion et les actions, notam
ment en faveur des visiteurs, ont fortement régressé. Si Saint-Gervais réalise 
encore quelques activités relativement à la photographie, elles n'ont rien à voir 
avec un projet de développement artistique et culturel. Il est bien regrettable de 
constater que l'on se contente de téléphoner dans le sud de la France, pour obte
nir quelques films. N'importe qui, en effet, peut se payer une exposition de 
M. Dcpardon, mais aucune activité, ni aucune sensibilisation du public, n'ont été 
organisées à celte occasion. 

La mise sur pied de séminaires, débats, visites et échanges, seuls, peuvent 
inciter à reconnaître ce que l'on peut appeler une «âme» de la photographie. Cet 
aspect n'existe plus à Saint-Gervais. On ne fait rien avancer en se contentant 
d'une approche consommatoire, qui se Halte de résultats à l'audimat. La situation 
ne fait d'ailleurs pas illusion chez les photographes genevois, ni auprès des autres 
institutions suisses. Il y a lieu de se poser des questions quant à savoir si la ville 
doit allouer des subventions pour cela. Etant donné que le Fonds de la photogra
phie suisse ne trouve plus d'écho à Genève, la collection Boissonas et la collec
tion Auer vont partir ailleurs, et l'on dilapide ce capital! 

M. Boesch rappelle que Saint-Gervais a été un lieu de création exceptionnel et 
a joué un rôle remarquable. A ce sujet, il relève que le périodique L'Hebdo vient 
de publier deux articles majeurs sur des photographes actuellement reconnus et 
qui avaient étés présentés à Saint-Gervais, quand M. Boesch, pourtant avec des 
moyens très faibles, y était le responsable de la photographie. Toute une série de 
sponsors ont financé des projets à Saint-Gervais, mais, si ceux-ci cessent d'exis
ter, les sponsors disparaissent également. Le Centre de la photographie a fait, 
sous ses anciens responsables, un travail extraordinaire. Il faut donc absolument 
se poser la question de savoir comment une institution peut provoquer un tel 
gâchis. C'est ainsi qu'il y a lieu de mettre en évidence le contrôle qui est exercé 
sur cette fondation, dont les fonctionnaires nommés par le département des 
affaires culturelles, et les membres du comité, représentent en surnombre un 
groupe politique. Il y a clairement eu une manipulation, et la voix du maître est 
passée. 

i) Audition du 22 avril: M. Bernard Zumthor, directeur de VEcole supérieure 
des arts visuels (ESAV) 

Question 2 
M. Zumthor apprécie favorablement le paysage que présente la scène de l'art 

contemporain à Genève. La situation permet une ouverture assez exceptionnelle 
si l'on considère les dimensions de notre canton, où la culture ne représente pas la 
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cinquième roue du char. La prise en compte de la jeunesse et des idées neuves lui 
semble y être remarquable. Cet engagement de notre collectivité demeure primor
dial, car il désigne une manière de faire efficace, contrastant avec toutes les 
dérives du type «épuration ethnique» et autres horreurs. 

En réponse à une question, M. Zumthor atteste que, concernant plus particu
lièrement le travail qui se réalise au Centre pour l'image contemporaine de la 
Fondation de Saint-Gervais, les actions entreprises par M. Iten sont remar
quables, méritent toute l'attention et le respect qui lui sont dus. Voici environ 
trente ans seulement que cette institution existe et, comme toute nouvelle institu
tion à ses débuts, le centre a commencé dans un assez grand désordre. Cela prove
nait notamment du fait que les formes nouvelles d'expression requièrent l'utilisa
tion de techniques toujours en évolution. Aujourd'hui, Saint-Gervais est connu 
pour ses activités relatives à l'image au niveau international et jouit d'une réelle 
réputation au Centre Georges Pompidou de Beaubourg ou à Amsterdam, par 
exemple. Il est à relever, en outre, que la valorisation de la collection de vidéo 
d'art, unique en Suisse, permet de visionner facilement ces documents. Les acti
vité effectuées grâce à l'Internet y sont extraordinaires, et toute personne qui sou
haite approfondir ces questions peut en bénéficier. La Fondation pour les arts de 
la scène et de l'image de Saint-Gervais est une institution unique en Suisse, dont 
Genève peut être fière. 

Question 3 
Dans le domaine des arts visuels, il ne semble pas à M. Zumthor que 

l'on puisse découvrir des doublons à Genève. Une exposition au MAH n'a pas 
le même impact ni une orientation identique, en soi, qu'une autre créée 
au MAMCO, par des galeries, Saint-Gervais ou le CAC. C'est ainsi que les 
rapprochements dont il est question, et s'ils sont souhaités, seront complémen
taires. 

En matière d'art plastique, il y a lieu de repérer trois types d'activités, certes 
subordonnés les uns aux autres, mais distincts. Un premier s'efforce de consti
tuer, préserver et valoriser un patrimoine. Les collections y sont conservées et 
développées. La prospective ressortit à un deuxième type de préoccupation: 
visant l'expérimentation, il requiert un travail plus exploratoire. M. Zumthor dési- * 
gnerait volontiers sous le vocable de «partage démocratique» l'ensemble des 
actions relevant du troisième type, constitué essentiellement d'interventions 
d'ordre pédagogique, de la diffusion d'informations diverses et de sensibilisation 
du public. En tant que directeur de l'ESAV, M. Zumthor est particulièrement 
attentif à ce troisième type et se plaît à souligner que l'effort réalisé en cette 
matière à Genève est assez exceptionnel. Si certaines institutions, qu'elles soient 
publiques, privées ou mixtes, sont plus axées sur l'une ou l'autre de ces fonctions, 
elles y contribuent toutes peu ou prou. 
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Question 4 
Les questions relatives aux actions à mener en faveur des publics sont impor

tantes, occasionnent de nombreux débats et font couler beaucoup d'encre. 
Concernant plus particulièrement l'art contemporain, la difficulté de la tâche est 
accrue du fait qu'il s'agit d'un domaine de type prospectif et exploratoire. 
L'ensemble de la population ne dispose donc pas de compétences très aiguës sur 
ce chapitre. Même les œuvres cubistes, du tout début du siècle, posent encore pro
blème aujourd'hui, et cela bien souvent à des personnes pourtant réputées être 
«cultivées». Ces réflexions amènent à constater un net décalage entre ce que l'on 
pourrait nommer d'une part «la conscience collective» et de l'autre les résultats 
des recherches artistiques de pointe. Il y a là, sans doute, un parallèle à établir 
avec la chimie nucléaire ou l'astrophysique, qui ne sont pas non plus comprises 
de tous. Comme une rencontre de ce type l'a illustré l'année passée au CERN, il 
arrive, de surcroît, qu'en effet des artistes d'avant-garde partagent leurs 
démarches avec des chercheurs scientifiques. 

La sensibilisation en ce domaine constitue donc, en soi, une mission ardue. 
Les écoles jouent à ce propos un rôle primordial, et les actions des institutions 
auprès des enfants et des jeunes progressent. Hormis les étudiants spécialisés, 
mais même de longues études d'histoire de l'art n'y forment pas nécessairement, 
il faut non pas tenter de parvenir à un niveau de connaissance qui permette à cha
cun de devenir expert, mais viser à «conscientiser» réellement la population sur le 
fonctionnement de l'art contemporain et sur ce que l'on pourrait désigner sous la 
locution: «Comment les questions se posent-elles?» dans cette discipline. En 
outre, il est à mettre en évidence que les institutions ne doivent pas rechercher 
l'adhésion des visiteurs. Chacun doit opérer ses choix, et si l'on n'aime pas une 
œuvre, il est important de le dire. Ces avis gagnent toutefois à être informés et à 
se prononcer avec un minimum de connaissance de cause. C'est ainsi que les 
efforts des artistes allant dans ce sens se doivent d'être soutenus et il est indispen
sable que les politiques favorisent ce type d'intervention. 

Questions 1 et 5 
Dans une ville comme Genève, une certaine proximité existe de toute façon 

entre les institutions œuvrant dans un même domaine, mais un rapprochement 
topographique faciliterait les synergies. C'est ainsi que l'instauration d'un empla
cement unique, rassemblant les institutions actives dans le champ de l'art 
contemporain, semblerait fort souhaitable. Le site du BAC pourrait y corres
pondre, notamment pour ce qui a trait aux espaces indispensables à la réalisation 
d'un tel projet. Il serait par contre irrationnel de tendre à la fusion de ces mêmes 
institutions, car cela irait à l'encontre du pluralisme et de la nécessaire diversité. 
La meilleure solution demeure sans doute que chacune conserve son identité 
propre. 



1216 SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 1999 (après-midi) 
Motion: art moderne et contemporain 

Un noyau s'est déjà constitué au BAC, formé du MAMCO, du CAC et du 
Fonds municipal d'art contemporain qui y réside également. La création d'une 
«Muséum Insel» à la genevoise, inciterait notamment à l'établissement d'un 
calendrier de vernissages et d'activités dirigées en faveur des publics plus perfor
mant. Sans doute, lors de son passage, le visiteur sera-t-il convié plus efficace
ment à s'attarder, lorsqu'il trouvera des annonces relatives à des manifestations se 
produisant dans l'édifice même où il se trouve. Les occasions de comparaison des 
exhibitions et/ou de leur rapprochement se verraient multipliées et les frais de 
maintenance, de cafétéria, par l'effet d'économies d'échelle, réduits. Considérant 
la proximité de l'Université, il pourrait se former un réseau, constituant un véri
table «pôle culturel», sur le territoire genevois. 

Quant à apprécier si le Cabinet des estampes devrait y être rattaché ou non, 
M. Zumthor émet des réserves. La nature des activités de ce dernier ne lui semble 
s'accorder ni à celles qui se déroulent aujourd'hui dans le BAC, ni à celles qui y 
sont envisagées. Si le Cabinet des estampes organise certes des expositions, son 
rôle principal s'applique avant toute chose à préserver le patrimoine dont il a la 
charge et qui est unique en Europe. De surcroît, il est à souligner que sa collection 
est physiquement très fragile et que les conditions de conservation (hygrométrie, 
isothermie, etc.) qu'offre le BAC ne sont pas appropriées. Des investissements 
importants devraient donc être mobilisés, si l'on voulait tout de même y aména
ger un environnement adéquat. Enfin, il est à considérer que le Cabinet des 
estampes est intégré au M AH et forme, avec l'Ecole des beaux-arts, un ensemble 
parfaitement cohérent. A eux trois, ils constituent un autre pôle, celui-là plus 
orienté en direction du patrimoine, et moins sur les activités exploratoires. 

III. Digression, discussion et vote 

a) Digression 

Bien que ne ressortissant pas de manière évidente à la problématique soule
vée par la motion étudiée, il serait sans doute peu compréhensible que le rappor
teur, qui est trésorier au bureau du conseil de la Fondation pour les arts de la scène 
et de l'image de Saint-Gervais, ne formule pas quelques observations à propos de 
certaines affirmations relatives au fonctionnement de cette institution. Un 
silence, ici, pourrait prêter à interprétation, voire être compris comme une appro
bation, ce qui n'est pas le cas. Sans reprendre point par point chacune des affir
mations de M. Boesch, il est à relever qu'il n'est pas à exclure que ses déclara
tions à l'égard de la Fondation de Saint-Gervais ne soient empreintes de 
partialité, suite à son départ de cette institution. 

La fondation est aujourd'hui structurée selon deux pôles artistiques. L'un, 
dirigé par M. P. Macasdar, est consacré à l'art dramatique. L'autre, le Centre pour 
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l'image contemporaine, est confié à la responsabilité de M. A. Itcn. C'est ainsi 
que la photographie représente désormais l'un des domaines d'activité qui ont 
été rattachés au CIC. Lors du départ de M. Bocsch, une pétition a circulé, criti
quant les nouvelles orientations prises par le CIC, notamment dans le domaine 
de la photographie. Ce texte a été adressé au Grand Conseil et au Conseil munici
pal. Après examen par les commissions concernées, celui envoyé au Conseil 
municipal a été classé en séance plénièrc, et l'autre a été «déposé sur le bureau» 
du Grand Conseil, ce qui équivaut également à un classement sans suite. Les 
votes de ces deux assemblées démontrent clairement que les élus du Canton, 
comme ceux de la Ville, estiment que, contrairement aux allégations de 
M. Boesch. le fonctionnement et la mission de la fondation ont été pleinement 
respectés en la matière. 

Enfin, concernant le renom et la qualité des activités conduites par M. Iten 
dans le cadre actuel du CIC, le lecteur voudra bien se reporter aux apprécia
tions résolument élogicuses de toutes les autres personnalités auditionnées, et 
constater qu'il ne se trouve, en définitive, qu'une seule voix pour vilipender son 
travail. 

b) Discussion 

b) 1. Etats généraux 

Certains commissaires estiment qu'il aurait été plus judicieux, préalablement 
à nos travaux, de demander au département des affaires culturelles de produire un 
rapport qui puisse constituer une base de réflexion. Cet état des lieux aurait 
orienté notre étude et permis de disposer d'éléments significatifs, afin de décider 
si la constitution d'états généraux est ou non possible, ou même simplement sou
haitable. 

S'il ne va pas de soi de cerner une définition de l'art contemporain, un débat 
critique et étayé relatif aux aspects théoriques, aux activités, au rôle des collecti
vités publiques et des intervenants privés, à la formation, aux perspectives inter
nationales et locales demeure souhaitable. Mais, en tout état de cause, il eût été 
préférable que l'organisation d'«états généraux» soit née d'une demande mani
festée par les institutions, qui auraient formalisé elles-mêmes leurs besoins, plutôt 
que d'être proposée par des instances officielles de la Ville. D'un autre côté, les 
relations qu'entretiennent certains responsables d'établissements, de galeries ou 
les artistes eux-mêmes sont parfois empreintes de rivalité, voire d'inimitié. Les 
états généraux ne peuvent donc pas être conçus sans que la Ville en soit, d'une 
manière ou d'une autre, le pilote, car ces acteurs ne les organiseront sans doute 
pas d'eux-mêmes. Il reste en outre à délimiter quelles seraient les personnes 
concernées par de telles rencontres: les responsables institutionnels, les gale-
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ristes, les artistes-créateurs, d'autres intervenants. De surcroît, si les personnes 
qui seraient invitées à participer à ces délibérations n'ont pas ressenti le besoin 
d'en organiser elles-mêmes, il est à craindre qu'elles ne souhaitent pas s'exercer à 
produire une réflexion collective approfondie, qui, de ce fait, risque fort de se dis
soudre en considérations artificielles. 

Dans l'idéal, il aurait peut-être été opportun que des échanges de vues aient 
lieu avant la réalisation du projet «BAC+3», mais, aujourd'hui, il est à craindre 
que n'apparaisse même une certaine contradiction entre la constitution d'états 
généraux, sorte de «brainstorming», et la méthode beaucoup plus précise que 
requiert le projet de regroupement dans le BAC. En définitive, la question des 
états généraux est en quelque sorte dépassée en ce moment par le projet, nette
ment plus avancé et concret, que représente l'association des institutions qui en 
décideront. C'est ainsi qu'actuellement, la convocation d'états généraux ne 
constitue pas une urgence, même s'il n'est pas à exclure que l'idée puisse être 
reprise ultérieurement par une nouvelle motion. 

b)2. Problématique du regroupement proprement dit 

En synthétisant à grands traits, Ton peut considérer qu'il existe aujourd'hui à 
Genève trois niveaux, soutenus par des moyens plus ou moins adaptés à leur 
mission: le MAMCO ambitionne l'échelon supérieur, la Fondation pour les arts 
de la scène et de l'image de Saint-Gervais ainsi que l'Ecole des beaux-arts, plus 
centrée sur l'enseignement, se situent au degré intermédiaire. L'on trouve ensuite 
bon nombre d'institutions distinctes, maillons assurant les activités denses et 
variées qui vivifient en ce domaine le tissu culturel genevois. Structurellement, 
ces entités relèvent de formules juridiques disparates: associations, fondations de 
droit public ou privé, organes constitutifs de communes, du Canton, voire de la 
Confédération, chacune de ces entités jouissant d'un volant d'autonomie particu
lier. Ces dernières animent, ou soutiennent au cas par cas, les sphères artistiques 
où elles se situent, de façon parfois étroitement concertée, parfois dans l'indiffé
rence mutuelle, et parfois en concurrence. 

Complétons le tableau en relevant que l'origine des ressources d'une fonda
tion privée peut être essentiellement publique, ou qu'un musée, non moins privé, 
peut résider dans des murs mis gratuitement à disposition par la collectivité, que 
d'autres donateurs, tout aussi privés, s'associent fréquemment à des établisse
ments publics et que maints projets ponctuels font l'objet de financements 
mixtes, mettant à contribution des partenaires souvent nombreux, dont certains 
résident au-delà de nos frontières. 

Ce constat met en évidence, à lui seul, la difficulté actuelle qu'il y a à réaliser 
des synergies permettant de concrétiser des objectifs partagés, d'envergure inter-



SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 1999 (après-midi) 1219 
Motion: art moderne et contemporain 

nationale, car ils présupposent la mise en commun de moyens importants et le 
concours de compétences unies vers la réalisation d'un même but, pendant plu
sieurs mois. En outre, il appert fort difficile, à vues humaines, de prévoir une 
fusion, ou une contexture intégrale, de toutes les fonctions. Cela signifierait que 
les travaux de mise en valeur, d'exposition, d'exploitation scientifique, de publi
cation, de création, de production, d'administration, de gestion, d'accueil, de 
conception, de recherche, de réflexion et de coordination soient tous assimilés et 
dirigés par une seule instance administrative. Or, cette unification apparaît aux 
yeux de la plupart des commissaires comme incompatible avec la nécessaire 
diversité des centres de décision, à l'image de la multiplicité des formes d'expres
sion que revêt l'art contemporain. 

Il semble donc certes nécessaire de resserrer les collaborations, d'établir de 
nouvelles passerelles, si ce n'est d'imposer une structure collective, mais le degré 
d'intégration dépendra au premier chef des acteurs qui s'illustrent aujourd'hui 
dans ces diverses institutions. Le regroupement que les invites de la motion amen
dée proposent semble actuellement seul à même de répondre efficacement 
à ces données. Au demeurant, il n'a pas semblé utile au rapporteur de relater ici 
les particularités émises par les différentes personnalités auditionnées, représen
tatives des institutions engagées dans ce processus. Le lecteur voudra bien se 
reporter, à ce sujet, aux déclarations reproduites antérieurement dans le présent 
document. 

L'impulsion que les conclusions de la motion, telles que proposées finale
ment par notre commission, veut insuffler doit se situer dans la perspective de 
coaliser les diverses expressions contemporaines. L'idée directrice pourrait 
s'identifier à diminuer l'hétérogénéité des agents, en vue de développer l'inten
sité de leur impact. Le rôle que le Conseil municipal peut assumer en cette 
matière revient à lancer une action, à en assurer un certain suivi; cependant, la 
gestion et le pilotage de l'entreprise ne peuvent à l'évidence relever que de l'exé
cutif et des institutions parties prenantes elles-mêmes. 

b)3. Questions relatives au Musée de l'automobile Jean Tua 

Pour être bref, ce paragraphe n'en contient pas moins un élément crucial. Le 
projet de regroupement que les professionnels et la commission entendent pro
mouvoir se heurte au problème de la résidence du Musée Jean Tua à l'intérieur du 
BAC. En effet, l'entreprise ne pourra aboutir que si les espaces qu'il y occupe 
sont libérés. Cette contrainte implique fort probablement qu'il faille trouver un 
autre lieu pour cette institution, mais cette recherche n'est manifestement pas du 
ressort de la commission. Signalons toutefois que la piste qui consisterait à dépla
cer le siège de ce musée à Palexpo, probablement dans la Halle 7, devrait être 
sérieusement approfondie, et que le magistrat l'a lui-même évoquée. 
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b)4. Charges 

Du point de vue des subventions allouées actuellement aux institutions parties 
prenantes, les invites adoptées par notre commission précisent que l'opération 
devra rester neutre. Ce vote est intervenu en dépit du fait que certains commis
saires estiment que les moyens mis à la disposition de l'art contemporain sont 
encore trop faibles et que, même unifiés, ils demeureraient pour ainsi dire mini
maux. Par ailleurs, si les synergies nouvelles permettaient de diminuer effective
ment les frais administratifs de tous ordres, ces moyens dégagés à la marge pour
raient être affectés à la création proprement dite, ou à des activités qui y 
concourent directement. En tout état de cause, un consensus s'est dégagé pour 
affirmer que cette motion ne saurait en aucun cas être utilisée pour opérer quelque 
coupe que ce soit dans les soutiens dévolus aux institutions qui entreront dans le 
processus de regroupement. 

En outre, les investissements nécessaires à l'aménagement du BAC s'avére
ront, sans doute, relativement légers. Seule la conjecture, hypothèse peu avanta
geuse de l'avis de maints commissaires, d'une installation du Cabinet des 
estampes au BAC, y nécessiterait d'importants travaux, afin de procéder aux 
transformations indispensables, notamment en matière d'hygrométrie et d'iso-
thermie. 

b) 5. Sensibilisation des publics 

Le problème soulevé ici est profond, à la mesure de l'incompréhension, voire 
du rejet, parfois violent, de l'art moderne et contemporain par une grande partie 
du public, qui pourtant contribue à son soutien par l'impôt. Aussi serait-il sans 
doute utile de saisir l'occasion de la motion étudiée pour faire progresser 
quelques solutions en cette matière, ce qui constitue probablement un des aspects 
de fonds de la question. Relevons cependant que les institutions ayant en charge 
le développement de l'art contemporain à Genève ont toutes fait preuve d'imagi
nation, de réalisations conséquentes et d'une réelle attention à ce sujet. 

Même si la tâche risque de ressembler à un puits sans fond, il n'en demeure 
pas moins nécessaire d'intensifier encore les efforts par des actions, qui restent à 
définir et dont les modalités peuvent être multiples, visant à long terme, structu-
Tellement, à sensibiliser et amener un public plus nombreux et mieux éclairé vers 
ces formes d'expression créatrice. Le regroupement que les invites de la motion 
proposent constitue à cet égard, parmi d'autres, une réelle opportunité, car, de 
nombreux intervenants nous l'ont déclaré, cette réalisation aurait pour effet non 
d'additionner les taux de fréquentation, mais de les multiplier. Certes, il faut dif
férencier le niveau international et le niveau local, et il incombe aussi au départe
ment des affaires culturelles de mieux faire savoir quelles sont les spécificités et 
l'intérêt que présentent nos musées et autres centres culturels. 
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Et si certains se demandaient pourquoi Genève se verrait investie d'une telle 
obligation, alors que le malaise à ce sujet apparaît à peu près en chaque point de la 
planète, sans doute serait-il possible de faire valoir, en guise de réponse, que, 
parmi nos activités souvent si locales, se trouvent quelquefois mêlés quelques 
grains d'universel, dont la responsabilité nous échoit aussi. 

c) Vote 

Les commissaires estiment, pour la plupart, que nous sommes à un moment 
charnière et même assez enthousiasmant. C'est ainsi que les invites suivantes 
devraient constituer un signal en vue de manifester le soutien et la reconnaissance 
que Genève voue effectivement à la création et à la culture, et singulièrement à 
l'art contemporain. 

Le vote de la motion amendée a eu lieu en commission le 20 mai 1999. Le 
texte dans son ensemble, tel qu'il figure ci-dessous, a recueilli l'unanimité des 
suffrages, moins 2 abstentions libérales (et 1 Vert absent). 

En définitive, la commission vous recommande donc d'accepter les invites 
suivantes: 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- promouvoir, sous l'égide de la Fondation pour fart moderne et contemporain, 
à laquelle pourront être intégrées de plein droit les institutions intéressées, la 
création, sur le modèle fédératif, d'un centre genevois pour fart contempo
rain; 
Cette invite, en particulier, recueille l'unanimité, moins une abstention libé
rale. 

- soutenir activement le regroupement dans le Bâtiment d'art contemporain 
(ancienne SIP), dit «BAC», des institutions qui le décideront, et notamment: 
- duMAMCOet 
- du Centre d'art contemporain, qui s'y trouvent déjà, rejoints par 
- le Centre de la gravure contemporaine; 
- le Centre de la photographie; 
- le Centre pour l'image contemporaine de Saint-Gervais, voire 
- le Cabinet des estampes ou d'autres entités; 
Cette invite, en particulier, recueille l'unanimité, moins une abstention libé
rale. 

- favoriser les synergies, une coopération intensive et des collaborations à tous 
niveaux entre les institutions parties prenantes; 
Cette invite, en particulier, recueille l'unanimité, moins une abstention libé
rale. 
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- assumer les quelques investissements, qui devront demeurer modestes, néces
saires à l'aménagement du BAC; 
Cette invite, en particulier, recueille l'unanimité, moins une abstention libé
rale. 

- maintenir à leur niveau actuel les subventions accordées aux institutions 
engagées dans ce processus, sauf décision différente du Conseil municipal; 
Cette invite, en particulier, recueille les votes suivants: 9 oui (1 R, 1 DC, 
1 Ve, 3 S, 3 AdG), 4 non (3 L, 1 R), 1 abstention (L). 

- tout mettre en œuvre pour trouver, dans les délais les plus brefs, une solution 
appropriée concernant le Musée Jean Tua, afin que ce dernier libère les 
espaces qu'il occupe actuellement dans le BAC et qui sont indispensables à la 
réalisation du Centre genevois pour l'art contemporain. 
Cette invite, en particulier, recueille les votes suivants: 12 oui (2 L, 2 R, 1 DC, 
1 Ve, 3 S, 3 AdG), 2 non (L). 

PROJET DE MOTION AMENDÉE 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- promouvoir, sous l'égide de la Fondation pour l'art moderne et contemporain, 
à laquelle pourront être intégrées de plein droit les institutions intéressées, la 
création, sur le modèle fédératif, d'un centre genevois pour l'art contempo
rain; 

- soutenir activement le regroupement dans le Bâtiment d'art contemporain 
(ancienne SIP), dit « BAC», des institutions qui le décideront, et notamment: 

- du MAMCO et 

- du Centre d'art contemporain, qui s'y trouvent déjà, rejoints par 

- le Centre de la gravure contemporaine; 

- le Centre de la photographie; 

- le Centre pour l'image contemporaine de Saint-Gervais, voire 

- le Cabinet des estampes ou d'autres entités; 

- favoriser les synergies, une coopération intensive et des collaborations à tous 
niveaux entre les institutions parties prenantes; 

- assumer les quelques investissements, qui devront demeurer modestes, néces
saires à l'aménagement du BAC; 

- maintenir à leur niveau actuel les subventions accordées aux institutions 
engagées dans ce processus, sauf décision différente du Conseil municipal; 
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tout mettre en œuvre pour trouver, dans les délais les plus brefs, une solution 
appropriée concernant le Musée Jean Tua, afin que ce dernier libère les 
espaces qu'il occupe actuellement dans le BAC et qui sont indispensables à la 
réalisation du Centre genevois pour l'art contemporain. 

Annexes: présentation des fonds; 
texte de la motion initiale. 



Présentation des Fonds 

Historique 

C'est par un arrêté du Conseil d'Etat de juin 1949, que le Fonds cantonal de décoration a vu le jour, "afin de 
permettre la décoration artistique d'édifices publics, place, rues, quais et sites cantonaux". Par un nouvel 
arrêté du Conseil d'Etat (mars 1987), son champ d'activité a été élargi à l'art visuel et au mobilier urbain. Le * 
Fonds a dès lors pris le nom de Fonds cantonal de décoration et d'art visuel (FCDAV). 

Le Fonds municipal de décoration, dénommé depuis 1997 Fonds municipal d'art contemporain (FMAC), a 
été créé en 1950 par un arrêté du Conseil municipal, avec des objectifs analogues, mais une compétence 
limitée au territoire de la Ville de Genève. 

Les Fonds sont alimentés par un prélèvement de 1 % sur les crédits alloués à la construction et à la 
rénovation des bâtiments publics (ainsi que d'ouvrages de génie civil, pour le FCDAV). 

Le FCDAV dépend de la direction du patrimoine et des sites (département de l'aménagement, de 
l'équipement et du logement du Canton de Genève), le FMAC est rattaché au département de 
l'aménagement, des constructions et de la voirie de la Ville de Genève. 

Activité 

Aujourd'hui les Fonds ont pour tâche de soutenir, encourager et promouvoir la création dans le domaine des 
arts plastiques. Ils achètent des oeuvres, commandent des projets, organisent des concours. Les 
acquisitions ou commandes concernent toujours des artistes vivants, en principe établis à Genève ou dans la 
région, et quelle que soit leur nationalité d'origine. 

Par l'organisation de concours, publics ou sur invitation, ou par des commandes directes, le Fonds de l'Etat 
et celui de la Ville gèrent et financent la réalisation d'oeuvres conçues spécialement pour un lieu, intégrées à 
l'architecture ou, plus largement, à l'espace public. 

Les Fonds ont également pour tâche respective de constituer une collection d'oeuvres d'art exposées dans 
les institutions cantonales, municipales ou subventionnées ou bien prêtées à des musées d'ici et d'ailleurs 
(pour mémoire, l'exposition que le MAMCO a consacrée aux Fonds en automne 1996). 
Des oeuvres sont aussi acquises en commun ou simultanément. 

Le FCDAV organise chaque année deux sélections-concours pour les étudiant-e-s diplômé-e-s de l'année 
des Ecoles d'art de Genève (Ecole supérieure d'art visuel et Ecole supérieure d'arts appliqués) et attribue 
tous les deux ans, depuis 1991, une bourse de recherche pour jeunes plasticien-nes. 

Le FMAC oriente actuellement ses activités vers une relation plus étroite de l'art avec la ville. Il permet à des 
artistes, de tendances et d'expressions diverses, de créer des oeuvres pour les lieux de vie quotidiens, de se 
confronter à l'espace architectural et urbain, de collaborer avec des architectes et de sensibiliser le public à 
l'art de notre temps. Il permet également aux architectes de mener, à partir d'un dialogue fructueux, une 
réflexion globale sur leurs propres réalisations (par ex. "le Fil du Rhône"). 

Enfin, les Fonds ont également une activité éditoriale sous la forme de publications de catalogues de leurs 
collections, à caractère scientifique, ainsi que de cartes postales et de plaquettes à vocation d'information. 

Organisation - ceux qui font les Fonds 

Chaque Fonds a sa propre organisation et son propre secrétariat. 

L'activité de chaque Fonds s'appuie sur une Commission consultative, dont l'organisation et la composition 
diffèrent, mais qui comprend en tous cas des artistes, des historien-nes de l'art et des architectes. Les deux 
Commissions sont présidées, pour le FCDAV, par le Conseiller d'Etat chargé du département de 
l'aménagement, de l'équipement et du logement, et pour le FMAC, par le Conseiller administratif chargé du 
département des constructions, de l'aménagement et de la voirie, en alternance avec celui chargé du 
département des affaires culturelles. 

Parmi ceux "qui font" les Fonds, s'activent deux petites équipes formées d'un administrateur, respectivement 
d'un conservateur, et de collaboratrices scientifiques. Ces personnes sont chargées de la gestion et de la 
conservation des collections, du suivi des concours, des projets et réalisations artistiques liées à des édifices 
et espaces publics. 
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M-312 
Motion de M. Pierre de Freudenreich, Mmes Maria Beatriz de 
Candolle et Suzanne-Sophie Hurter: «Politique culturelle: pour 
des états généraux de l'art moderne et contemporain». 

(renvoyée à la commission des beaux-arts par le 
Conseil municipal lors de la séance du 3 juin 1998) 

MOTION 
Considérant: 

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

- que le Centre d'art contemporain (subventionné et logé par la 
Ville de Genève) organise des expositions d'art contemporain; 

- que le MAMCO (logé par la Ville de Genève) organise des 
expositions et constitue une collection dans le domaine de l'art 
contemporain; 

- que la Maison de Saint-Gervais (subventionnée et logée par la 
Ville de Genève) organise des expositions et constitue une 
collection dans le domaine de l'art contemporain (vidéo et 
photographie); 

- que le Centre de la gravure contemporaine (subventionné et logé 
par la Ville de Genève) organise des expositions d'art 
contemporain; 

- qu'il serait utile et nécessaire de regrouper dans la mesure du 
possible l'art contemporain, en regroupant le MAMCO et le Centre 
d'art contemporain, en leur intégrant le département d'art 
contemporain «Images» de Saint-Gervais et en déplaçant le 
Cabinet des estampes avec ses collections dans le même lieu; 

- qu'il est indispensable que les institutions subventionnées par 
la Ville de Genève travaillent de concert pour la présentation 
au public d'expositions d'art contemporain et moderne et pour 
établir une stratégie de constitution des collections; 

- que la multiplicité des structures subventionnées implique des 
coûts administratifs importants, d'une part, et, d'autre part, 
un manque de concertation, 

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

Les objectifs de ces états généraux pourraient être les 
suivants : 
- réflexion sur l'art moderne et contemporain, 
- mise au point d'une structure commune pour l'art contemporain 
tout en gardant le pluralisme et leur diversité, 

- regroupement dans un même lieu, 
- développement d'une politique d'acquisition commune et 
cohérente. 



1226 SEANCE DU 20 SEPTEMBRE 1999 (après-midi) 
Motion: art moderne et contemporain 

M. Guy Dossan, président de la commission des beaux-arts (R). Je ne 
m'étendrai pas trop longtemps sur le sujet, la commission s'étant déjà largement 
chargée de le faire, mais je tiens toutefois à faire quelques remarques. La pre
mière, c'est qu'il faut remercier notre collègue Bernard Paillard pour son rapport 
extrêmement complet, qui relate parfaitement les travaux de la commission. La 
synthèse de ceux-ci n'a pas dû être très facile à réaliser. La deuxième remarque, 
c'est qu'on ne pourra pas reprocher à la commission des beaux-arts d'avoir bâclé 
ses travaux. Les douze auditions effectuées ont permis de se faire une idée très 
précise de la situation de l'art contemporain à Genève, des affinités de certains 
avec d'autres, mais aussi des antagonismes qui existent. 

C'est - si j 'ose dire - l'effet pédagogique de cette motion qui aura ainsi per
mis aux commissaires d'en savoir davantage sur la variété, la richesse et les 
diverses aspirations de l'art moderne et contemporain. L'étude de cette motion 
montre également que la plupart des auditions ont eu plutôt un caractère de cul
ture générale et d'information, la majorité d'entre elles n'ayant en définitive 
guère eu d'incidence sur les conclusions de la commission des beaux-arts. Mais, 
surtout, cette motion devrait nous inciter à nous méfier, à l'avenir. Elle était telle
ment générale qu'on a eu de la peine à s'en sortir. Dorénavant, il faudrait donc 
faire attention lorsqu'on dépose ce genre de motions qui deviennent des motions 
bateaux, où l'on auditionne le ban et f arrière-ban, et qui n'apportent rien, à part 
l'effet d'information dont je parlais tout à l'heure. 

Le point essentiel de la motion N° 312 résidera certainement dans le fait 
d'avoir fait connaître à la majorité des commissaires - si ce n'est à tous - l'exis
tence du projet d'un Bâtiment d'art contemporain (BAC) qui permettra de regrou
per les principaux acteurs de fart moderne. L'initiative des associations qui se 
sont attelées à la tâche, dans un but de rassemblement et d'efficacité, et qui ont 
passablement planché sur le sujet est donc à saluer et à soutenir. Je regrette toute
fois qu'il ait fallu attendre cette motion pour prendre connaissance de cet impor
tant projet de regroupement de l'art contemporain dans un lieu unique. 

La grande majorité des commissaires aux beaux-arts tomba pratiquement des 
nues lorsqu'il a été fait mention pour la première fois du projet BAC. Nous 
sommes en présence d'un projet d'envergure particulièrement constructif, dyna
mique et passionnant qui répond pratiquement à l'un des vœux de la motion 
N° 312, à savoir des états généraux de l'art contemporain. Ce projet, qui se peau
fine depuis déjà quatre ans avec le département des affaires culturelles, aurait 
amplement mérité, me semble-t-il, de faire l'objet d'une présentation ou d'une 
information, même sous une forme succincte, si ce n'est au Conseil municipal, 
tout au moins à la commission spécialisée. Il est donc fort dommage qu'il n'en ait 
pas été le cas. La commission vous propose de soutenir le projet en acceptant les 
conclusions du rapport. 
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Puisque j 'ai la parole, je donnerai la position du groupe radical, qui est la 
même que celle de la commission: c'est-à-dire voter les conclusions, car ce projet 
ne peut être que bénéfique au renom, à la reconnaissance et à la popularisation de 
l'art contemporain à Genève. 

M. Bernard Paillard, rapporteur (AdG/SI). Le préopinant a déjà bien 
déblayé le terrain en présentant les grandes options et la méthode de travail que la 
commission des beaux-arts a suivie. Le travail a été long; certains l'ont peut-être 
ressenti comme un peu fastidieux par moments. Pour ma part, j 'ai trouvé intéres
sant de rencontrer toutes ces personnes et de voir quels étaient leurs besoins et les 
aspirations qu'elles souhaitaient nous faire partager. 

L'idée partait donc d'«états généraux». Au moment du dépôt de la motion, 
j'avais déjà signalé que je la voterais, mais qu'elle me semblait un petit peu trop 
générale et qu'elle comportait un danger éventuel - qu'il faudra d'ailleurs sur
veiller - à savoir: l'uniformité excessive qui risquerait de résulter de tout cela. Si 
on avait des regroupements dans lesquels on se dirigerait vers des fusions, et fina
lement vers un département du Musée d'art et d'histoire - ou de quelque autre 
musée que vous souhaitiez - il y aurait une baisse de température, une réduction 
du nombre d'intervenants à l'intérieur du champ de l'art contemporain et finale
ment de la société tout entière, ce qui serait dommageable pour tout le monde. 

La proposition d'états généraux n'est ni mauvaise ni excellente. Elle nous 
semblait un peu trop générale et manquait de précision. Il s'est trouvé que, d'une 
part, cette motion nous a permis de suivre le projet de regroupement dans le BAC, 
qui, par ailleurs et de manière parfaitement indépendante, avait déjà été mis sur 
les rails par les professionnels. L'ensemble du monde de l'art contemporain gene
vois était effectivement en train de promouvoir l'idée d'un regroupement dans le 
Bâtiment d'art contemporain, autrement dit l'ancienne SIP. Nous avons donc, par 
cette motion, pu rencontrer cette demande, que nous avons naturellement reçue et 
que nous avons pu formaliser en amendant la motion telle qu'elle est proposée 
aujourd'hui, à l'unanimité de la commission, ou en tout cas de l'ancienne com
mission. 

J'aimerais encore signaler que tous les intervenants que nous avons entendus, 
tous les futurs partenaires sont favorables à ce projet de regroupement. Je ne vais 
pas les citer les uns après les autres, mais on peut trouver dans le rapport pour 
chacun d'eux des expressions très favorables. Je résumerai tout cela en une seule, 
celle de Christian Bernard, directeur du MAMCO: «Les intervenants sont dans 
les starting-blocks, nous n'attendons plus qu'un coup de pouce politique.» Mais, 
qu'ils soient de gauche, de droite, politiciens ou non, tous les intervenants sem
blaient bien aller dans le même sens. 
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Pourtant, je voudrais apporter deux bémols à ce quasi-enthousiasme politique 
et culturel. 11 y a deux écueils qu'il faudra éviter - en mettant de côté le problème 
de la fusion, que, je crois, on peut tout de suite abandonner. Que deviendront les 
différents personnels? J'en parle ici puisque je suis moi-même membre du conseil 
de la Fondation de Saint-Gervais et que c'est la première question que nous nous 
sommes posée. Qu'advicndra-t-il de la situation des personnels, qui ont des sta
tuts, etc., fort différents selon les lieux dans lesquels ils travaillent? Il faudra 
résoudre cette question avant que les fondations concernées et le Conseil munici
pal donnent une réponse définitive, mais j'imagine que les autres intervenants ont 
le même genre de préoccupation. Deuxièmement, il y a la question des locaux. 
Que deviendront les locaux en cas de transfert éventuel; vers quoi les destiner? Je 
pense de nouveau à Saint-Gervais, excusez-moi d'être un peu parti eu lariste, mais 
Saint-Gervais a deux vocations: l'une concernant l'art contemporain, l'autre l'art 
dramatique. Peut-on imaginer de continuer à avoir une fondation? Faut-il couper 
la subvention en deux? Toutes ces questions devront être posées. 

Il y a deux intervenants qui ne sont pas cités dans les invites de la motion, 
mais que j'aimerais tout de même évoquer brièvement. Le premier-il s'agit d'un 
oubli, parce que cela allait pour ainsi dire de soi - concerne le Fonds municipal 
d'art contemporain (FMAC), qui sera, bien sûr, partie prenante de ce projet. Mais, 
vu ses liens très directs et très particuliers avec le BAC, il ne nous semblait pas 
opportun de pousser plus avant la discussion - avec sa représentante en particulier 
-dans la mesure où. j'imagine, tout cela s'effectuera dans le cadre et à l'intérieur 
de l'impulsion que le département donnera. Le deuxième, c'est une institution 
particulière, à savoir Andata Ritorno, que l'on a rencontrée relativement récem
ment à la commission des beaux-arts. Je dois dire que l'espèce d'état d'isolement 
où se trouve cette institution a un peu inquiété plusieurs d'entre nous. Il me 
semble qu'il serait possible de créer là quelques liens, de faire entrer cette galerie 
semi-publique, semi-privée, dans le projet et dans cette dynamique, même s'il 
fallait, pourquoi pas, la solliciter directement. 

La proposition de regroupement dans le Bâtiment d'art contemporain pourrait 
se faire, comme le propose la motion amendée, sous l'égide de la Fondation d'art 
moderne et contemporain. Pourquoi cette proposition? Premièrement, par prag
matisme, parce que c'est déjà cette fondation qui est aujourd'hui chargée de gérer 
le Bâtiment d'art contemporain. Deuxièmement, parce que c'est cette hypothèse 
que les professionnels que nous avons entendus, envisagent lorsqu'ils entrent 
dans cette perspective. Troisièmement, parce que la Ville y siège déjà; elle est en 
effet membre de cette fondation. 

Pour toutes ces raisons - il y aura évidemment des aménagements à apporter 
pour que de nouveaux membres en fassent partie, pour délimiter les règles de 
fonctionnement, les droits de chacun et les modifications de statuts - la fondation 
nous paraît être la solution la plus appropriée. 
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Pour terminer, il nous semble que ce projet pourra apporter un véritable 
souffle. C'est un projet fédérateur pour l'art contemporain à Genève, sans enga
ger d'incidences budgétaires explosives - Monsieur de Freudenreich, je vois que 
vous me regardez - ce dont chacun se félicite. C'est donc non sans un certain 
enthousiasme que je vous propose d'adopter les invites de la motion amendée par 
la commission. 

Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Madame la présidente. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, le groupe démocrate-chrétien, dans sa partie visible 
et invisible, appuiera les conclusions du projet de motion amendé. Nous aime
rions féliciter très chaleureusement M. Paillard pour l'excellence de son 
rapport. 

Si j'interviens ce soir, c'est pour parler du Musée Jean Tua au nom du 
groupe PDC. J'aimerais faire ici un appel vibrant en faveur de ce musée. Les 
anciens de ce Conseil municipal se souviennent avec quelles difficultés nous 
avons finalement pu créer cette salle d'exposition, à la suite de moult motions, 
interpellations, etc. Je convie d'ailleurs tous les collègues ici présents qui 
n'auraient pas encore visité cette exposition permanente d'aller admirer les 
pièces uniques et d'origine que contient ce lieu. Tout particulièrement les motos 
et vélos Motosacoche, réalisations on ne peut plus genevoises. Comme je viens 
de le dire, le PDC soutiendra le présent rapport, mais il aimerait ajouter un amen
dement au dernier alinéa de la motion. Je le déposerai sur le bureau et je vous en 
lis la teneur: 

Projet d'amendement 

«...une solution concertée de relogement ainsi que la prise en charge des 
frais de transfert concernant le Musée Jean Tua...» 

En effet, il s'agit de trouver préalablement une solution de transfert du musée, 
mais en concertation avec M. Jean Tua, et cela avant tout regroupement au sein du 
MAMCO. Je souligne par ailleurs, pour celles et ceux qui l'ignoreraient, que le 
Musée Jean Tua ne touche pas de subventions. Nous devrions, à notre avis, faire 
un geste pour les frais de déménagement. Je rappelle que M. Tua a reçu plusieurs 
offres d'achat de l'ensemble de la collection, notamment de la part de Japonais. 
Je ne pense pas que notre municipalité et notre canton veuillent laisser partir des 
pièces uniques au monde, et dont certaines sortent de l'ancienne industrie gene
voise. 
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Avant de terminer, j"aimerais poser une question au Conseil administratif. 
M. Tua avait promis un legs ou une donation, mais je crois que cela n'a pas encore 
été signé officiellement. Est-ce que le conseiller administratif ici présent pourrait 
nous renseigner à ce sujet et dire le pourquoi de cette attente? 

M. Pierre Losio (Vc). J'ai eu l'occasion, dans cette enceinte, de dire tout le 
mal que je pensais de l'ingérence du politique dans les choix qui sont faits en 
matière d'art contemporain. Lors de débats antérieurs, nous avons entendu suffi
samment de sottises à propos d'œuvres contemporaines qui ont été déposées sur 
les places et dans les rues de la ville pour ne pas me réjouir, aujourd'hui, que cette 
information de culture générale ait pu avoir quelque effet bénéfique sur la com
mission des beaux-arts. 

Je me félicite que cette motion ait été déposée, puisque cela a permis, effecti
vement, de faire une information très large, de faire savoir quels étaient tous les 
intervenants, tous les acteurs de fart contemporain à Genève. C'est là quelque 
chose de positif. Je me félicite également de l'excellence du rapport déposé par 
M. Paillard. Il est complet et fait le tour exhaustif de toute la situation et de toutes 
les composantes et parties prenantes de l'art contemporain à Genève. 

Vous l'avez compris, les Verts soutiendront les conclusions du rapport. Je 
voudrais quand même signaler qu'il peut paraître surprenant que le politique 
puisse suggérer à des milieux culturels de se fédérer. Toutefois, si on est un obser
vateur attentif de la vie culturelle genevoise, on constate que. finalement, fart 
contemporain est l'un des seuls - sinon le seul - domaines de l'expression artis
tique à Genève qui ne s'est pas fédéré, d'une manière ou d'une autre, ces vingt-
cinq ou trente dernières années. Si vous prenez le théâtre indépendant, il s'est 
fédéré d'abord dans la FIAT, puis, après, à l'intérieur d'autres structures plus 
générales. La musique improvisée s'est fédérée à l'intérieur d'associations. La 
musique électrique - le rock - s'est fédérée à l'intérieur de PTR. La musique 
lechno s'est fédérée à l'intérieur de l'association Weetamix. La danse contempo
raine a, elle aussi, une association faîtière et fédérative. On ne peut que se réjouir 
que le politique donne un signe - non pas qu'il contraigne, mais qu'il donne signe 
- pour que fart contemporain puisse effectivement avoir une emprise sur la vie 
culturelle genevoise un peu plus unitaire et un peu mieux visible, ce qui permet
trait d'éviter certains dérapages auxquels le politique n'a pas manqué de procéder 
lorsqu'il s'est exprimé sur l'installation de diverses œuvres en ville de Genève. 

Je voudrais aussi faire remarquer que, dans les débats qui suivront - et là je 
pense que l'opportunité est à saisir, mais cela dépendra exclusivement du départe
ment des affaires culturelles - celui sur l'art contemporain pourrait peut-être, une 
année, constituer l'un des thèmes des rencontres culturelles qui animent le dépar-
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tement des affaires culturelles et les intervenants culturels genevois. On en a eu 
ces dernières années sur différents aspects de notre vie culturelle. Je me suis 
donné la peine de soumettre le rapport M-312 A pour lecture à différents artistes 
assez relevants dans Part contemporain à Genève et qui souhaitaient effective
ment que cette mise à plat soit faite et puisse peut-être faire sortir un certain 
nombre de choses qui n'ont pas été dites jusque-là. Il faut quand même relever 
que l'art contemporain a cette particularité que c'est un artiste, une personne qui 
est en face d'une situation, soit en face d'un questionnement artistique, soit en 
face de son travail personnel, qui est destiné à un marché, qui est le marché de 
l'art contemporain, qui a certaines règles. Il n'est peut-être pas étonnant que, 
jusqu'à maintenant, tout ce qui a été entrepris Tait été de manière un peu atomisée 
et strictement individuelle. 

Il faut aussi tenir compte du fait que les jeunes artistes contemporains ont de 
la peine à s'exporter. Il serait peut-être souhaitable que le département des 
affaires culturelles puisse intervenir. Je ne sais pas si c'est le cas, s'il peut le faire 
à travers les lignes budgétaires consacrées aux échanges ou à l'aide à l'exporta
tion d'artistes. On sait que pour un artiste invité à travailler à Toulouse, par 
exemple, le transport de ses œuvres peut rendre difficile la réalisation d'une expo
sition. Dans certains cas, un crédit pris sur la ligne budgétaire «Soutien aux 
échanges culturels» ou sur une ligne d'aide à l'exportation des créations et des 
artistes contemporains genevois peut débloquer la situation si l'on faisait appel à 
ces lignes. 

Nous soutiendrons la motion amendée par la commission des beaux-arts et 
nous nous réjouissons que le point puisse être fait de manière exhaustive avec 
tous les représentants de ce milieu artistique. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Tout d'abord, on a affaire à un paradoxe par
lementaire. Si une motion est assez large ou couvre un domaine assez complet et 
général - comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le rapporteur - on est 
confronté à un certain nombre d'insatisfactions, étant donné qu'il faut procéder à 
un grand nombre d'auditions et que cela concerne beaucoup de personnes. La 
politique ne serait-elle pas parfois le fait de se soucier du général pour essayer de 
donner certaines pistes et une direction générale à un thème, à une branche, à une 
culture et à diverses choses dans le but de construire l'avenir? Et pourquoi para
doxe? Parce que, quelque part, vous reprochez, avec beaucoup de sympathie et de 
gentillesse, le fait qu'il n'y ait pas eu des choses beaucoup plus précises dans le 
corps de cette motion. C'est vrai, je vous l'accorde. Mais peut-être que, si nous 
avions été excessivement précis, le plénum ne serait pas entré en matière dans ce 
type de motion, dans la mesure où il y a toujours un certain risque lorsqu'on 
prend des positions dans un domaine qu'on maîtrise de manière générale. Ici, 
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dans ce plénum, on se limite à voter des subventions. Au fond, c'est à la lecture du 
budget notamment, à l'écoute d'un certain nombre d'animateurs et de personnes 
actives dans le domaine de l'art contemporain qu'on s'est rendu compte, avec 
Beatriz de Candolle et Suzanne-Sophie Hurter, que, manifestement, il y avait un 
travail à faire dans ce domaine. J'aimerais remercier la commission, également 
M. Dossan, qui a présidé les débats, et le rapporteur, qui permettent d'arriver 
aujourd'hui à une conclusion qui, bien sûr, n'est pas définitive, mais qui donne 
une direction générale. 

Nous nous trouvons maintenant, comme souvent dans ce plénum, dépendants 
- et c'est normal - de l'exécutif, parce qu'une motion renvoyée à l'exécutif cela 
veut dire que celui-ci doit prendre une mesure, présenter un arrêté ou aller dans 
une direction concrète. Nous espérons vivement que M. Vaissade et ses services 
auront et l'énergie et l'ensemble des forces à disposition pour pouvoir aller de 
l'avant dans ce dossier. Je crois qu'il en va de l'avenir de l'art contemporain. 

M. Roger Deneys (S). Le groupe socialiste appuiera les conclusions de ce 
rapport. Dans l'essentiel, je pense qu'on peut dire que les travaux de la commis
sion ont été certes très complets, mais presque un peu longs. Dans la mesure où 
on est très vite arrivé à la conclusion que la solution d'un bâtiment regroupant dif
férentes institutions était nécessaire, on aurait pu s'abstenir de procéder à de trop 
nombreuses auditions. 

Pour le reste, j'insisterai sur 1*avant-dernier point de la motion amendée, qui 
dit de maintenir au niveau actuel les subventions accordées aux institutions. Il 
s'agit bien évidemment d'envisager un regroupement de ces différentes institu
tions, sans pour autant dire qu'on va faire des économies d'échelle, notamment au 
niveau du personnel; c'est là un point essentiel. Il s'agit de maintenir l'ensemble 
des prestations artistiques de ces associations, en tout cas dans une première 
phase, voire de renforcer le potentiel de création dans ce lieu. 

La problématique majeure, qui avait, semble-t-il, déjà été soulevée à l'époque 
par les socialistes, est le Musée Jean Tua. Vouloir regrouper des institutions aussi 
différentes que l'art contemporain et un musée de l'automobile, il y avait déjà un 
problème au départ. On voit bien où cela nous mène aujourd'hui. Ce bâtiment 
risque de prendre encore un certain temps avant de se réaliser sous cette forme en 
raison de la présence de cetmusée. Il serait donc urgent de trouver une solution 
pour déplacer le Musée Jean Tua. 

Mme Marie-Fr'arice Spielmann (AdG/TP). Les objectifs principaux visés par 
les motionnaires, soit !a mise au point d'une structure commune pour l'art 
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contemporain, le regroupement des activités en un même lieu et la mise en œuvre 
d'une politique d'acquisition commune, se sont rapidement heurtés aux contra
dictions résultant des multiples types d'activités et des missions divergentes liées 
à la création, d'une part, et à la gestion du patrimoine, c'est-à-dire les collections, 
les musées et la publication, d'autre part. 

Favoriser le développement des multiples formes d'expression culturelle et 
stimuler leur progression, c'est en réalité assez peu compatible avec la formation 
de collections et les activités des musées. Vouloir fusionner ces activités ne nous 
semble ni souhaitable, ni nécessaire. En revanche, comme les auditions l'ont 
démontré, il existe des potentiels de synergie intéressants et qui méritent d'être 
développés dans chacun des deux domaines visés par les motionnaires. En pre
mier lieu, entre les institutions culturelles, en cherchant à faire réellement dialo
guer entre eux les acteurs de recherche et d'expression. Une mobilisation des ins
titutions actives dans le champ de ce que l'on désigne couramment comme l'art 
contemporain permettrait effectivement de vivifier la vie culturelle genevoise. 

Dans cet esprit, nous soutiendrons la proposition présentée par la majorité de 
la commission dans le nouveau texte de motion qui vous est soumis et qui pro
pose la création, sur le modèle fédératif, d'un centre genevois pour l'art contem
porain, auquel pourront être intégrées de plein droit les institutions intéressées. 
D'autre part, dans l'autre domaine qui fait l'objet du débat, celui de la conserva
tion du patrimoine ou des arts plastiques, des regroupements sont possibles en 
favorisant les synergies et la coopération à tous les niveaux entre les institutions 
concernées. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons également les objec
tifs fixés dans le projet de motion, issus des travaux de la commission, soit le 
regroupement dans le Bâtiment d'art contemporain des institutions concernées. 
Et nous soutiendrons les propositions d'investissement prévues dans le texte de 
cette motion. 

Tels sont, Mesdames et Messieurs, les motifs pour lesquels notre groupe vous 
invite à approuver la motion rédigée par la commission des beaux-arts et à adres
ser cette motion au Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais remercier le rap
porteur ainsi que le président, qui ont suivi et fait délibérer les conseillers munici
paux sur cette motion, pour le travail produit dans le rapport de la commission des 
beaux-arts. 

En effet, le rapport M-312 A est extrêmement complet, et nombreuses sont les 
informations qui permettent de comprendre le débat qui s'est déroulé en commis
sion. Pour ma part, et juste à titre formel, j'aimerais soulever que, à la page 4 du 
rapport, il est dit que le Conseil d'Etat dispose d'un droit de veto sur le Fonds 
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d'art contemporain cantonal, mais que le Conseil administratif ne Ta pas au 
Fonds municipal d'art contemporain. C'est faux. Le Fonds municipal d'art 
contemporain dépend du Conseil administratif, et celui-ci a le droit de veto sur 
toutes les activités qui s'y déroulent. Je pense que cette confusion s'est produite 
lors d'une audition et ce n'est pas bien grave, mais c'était quand même important 
de le rappeler. Il y a donc une politique qui est menée et qui est approuvée par le 
Conseil administratif. 

Cela dit, je me réjouis. Mesdames et Messieurs, des conclusions du rapport 
M-312 A et des différentes interventions des conseillers et conseillères munici
paux sur cet objet: je suis très heureux de l'unanimité de ce Conseil municipal. Je 
vous rappelle que cette proposition avait d'abord été élaborée par le département 
des affaires culturelles. En 1992, j'avais en effet émis l'idée d'un regroupement 
de toutes les activités dans le domaine de l'image et préconisé la création d'un 
centre de l'image. Par la suite, à l'occasion de l'inauguration du Musée d'art 
moderne et contemporain, j'avais mis en valeur les moyens que la Ville de 
Genève donnait dans le domaine de l'art contemporain, notamment au départe
ment des beaux-arts du Musée d'art et d'histoire, au Centre d'art contemporain, 
au Fonds d'art contemporain de la Ville de Genève et au Cabinet des estampes, 
mais aussi au Centre genevois de la gravure contemporaine, à la Fondation de 
Saint-Gervais Genève, sans oublier - M. le rapporteur l'a souligné tout à l'heure, 
et cela ne figure pas dans ce rapport - la galerie Andata Ritomo, le CARAR, le 
Centre de la photographie et le Centre d'arts appliqués. Toutes ces institutions, 
ces associations œuvrant dans le domaine de l'art contemporain. 

Je voudrais maintenant répondre à M. de Freudenreich. D'abord, je le remer
cie d'avoir déposé, à l'époque, la motion N° 312 qui a permis de développer 
l'important rapport dont nous délibérons. Celui-ci va permettre d'élaborer une 
politique culturelle dans le domaine de l'art contemporain. Je vous rassure, Mon
sieur le conseiller municipal, le Conseil administratif approuve les invites de la 
motion amendée par la commission. Le département des affaires culturelles va 
pouvoir, grâce à vous, concrétiser l'idée qu'il a lancée. Cette idée a germé, s'est 
transformée, a foisonné, a pris racine aussi dans les discussions, dans les ren
contres. La motion amendée convient aussi tout à fait au Conseil administratif, et 
plus particulièrement au département que je préside. 

Cela dit, il reste un point délicat, M. Savary l'a rappelé, c'est le Musée Jean 
Tua. J'ai rencontré récemment M. Jean Tua, qui était plein de dynamisme, 
d'autant plus qu'il était en train de faire un partenariat dans le cadre des Journées 
du patrimoine et qu'on allait visiter son musée. Je lui ai parlé du rapport M-312 A 
de la commission des beaux-arts en lui rappelant que je lui avais suggéré de 
déménager son musée il y a déjà deux ou trois ans, qu'il n'en avait pas tellement 
envie, qu'il voulait une subvention et je l'ai informé que maintenant, par la 
motion concluant le rapport M-312 A, le Conseil municipal allait inciter le 
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Conseil administratif à prendre les choses en mains. Il m'a répondu qu'il ne parti
rait pas, qu'il resterait. Que celles et ceux qui voulaient qu'une consultation se 
fasse se rassurent, ses positions sont toujours les mêmes. M. Tua est bien au Bâti
ment d'art contemporain, il veut y rester et il entend même vous demander une 
subvention. Je lui ai répondu que ce n'était pas dans l'air du temps. 

Nous allons donc avoir de nombreuses discussions, et j'espère qu'avec la 
Fondation du Musée Jean Tua - l'instance qui chapeaute en quelque sorte ce 
musée - nous aurons des entretiens qui aboutiront à un moment donné à des solu
tions, et notamment à un regroupement avec le Musée international de l'automo
bile, à Palexpo. Les choses ne sont pas faciles, car ce musée a aussi des problèmes 
financiers. 

Si une décision se prenait, Monsieur Savary, c'est certain que cela se ferait en 
concertation. C'est-à-dire que l'on ne va pas mettre M. Tua à la porte, ses voitures 
sur le trottoir, sans lui donner les moyens de se réinstaller ailleurs et de l'aider à 
déménager son matériel. Nous ne pouvons pas agir si brutalement. A moins qu'il 
ne persiste à ne pas vouloir déménager pendant une dizaine ou une vingtaine 
d'années. Alors peut-être que mes successeurs perdraient patience et prendraient 
des mesures exécutoires pour récupérer les locaux. Ce que je n'espère pas. Tou
jours est-il que, sous ma présidence, nous essayerons de trouver un terrain 
d'entente, afin de pouvoir récupérer ces locaux pour arriver à développer une 
politique culturelle de l'art contemporain et de regroupement des institutions et 
associations qui soit bénéfique au rayonnement de Genève. 

Vous m'avez aussi posé une question sur la donation. M. Jean Tua m'a mon
tré, il y a quelques années, qu'il avait rédigé un testament, dans lequel il prévoyait 
que la Ville de Genève puisse profiter de ses voitures. Mais un testament n'est pas 
une donation. Il peut être modifié à la minute même, et donc ses voitures pour
raient être données par testament à quelqu'un d'autre. Nous n'avons absolument 
pas de garantie. Je lui ai demandé, ces dernières années, de faire une donation. Il 
m'a dit que cela allait très bien ainsi, que la Ville de Genève recevrait ses voitures. 
Il n'a pas. en quelque sorte, voulu passer par une donation officielle de son vivant. 
Entre-temps, comme je ne voyais rien arriver, j 'ai pris l'avis du Conseil adminis
tratif. Nous avons décidé que, en fin de compte, nous ne voulions pas de cette col
lection pour la raison suivante: tant que M. Jean Tua est ici pour faire fonctionner 
son musée, il le fait avec ses moyens, certes importants, mais il le fait aussi à titre 
bénévole et parce que c'est une passion. Il n'est pas sûr que nous puissions retrou
ver une personne qui œuvre comme M. Jean Tua. Cela signifie que nous devrions 
assurer la conservation de la collection, trouver des locaux pour mettre en dépôt 
une partie de la collection, nommer un conservateur, des administrateurs, donc 
tout un personnel pour gérer ce musée. Nous ne voulons pas engager la Ville de 
Genève de cette manière et avons donc décidé d'en rester au statu quo, à savoir 
que M. Jean Tua a fait un testament en faveur de la Ville de Genève. 
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Mesdames et Messieurs, je voudrais vous remercier pour ces travaux. Comme 
l'ont relevé les conseillers municipaux, c'est très important pour la politique cul
turelle dans le domaine de l'art contemporain. Je suis satisfait de cette unanimité, 
qui s'est déjà retrouvée dans des projets tels que la Fêle de la musique, la Fureur 
de lire ou les Journées du patrimoine. Nous avons ici un Conseil municipal qui est 
unanime sur la politique que nous voulons mener dans l'art contemporain, et je 
vous en félicite. 

M. Jan Marejko (L). Je viens de déposer auprès de la présidente un amende
ment concernant la motion dont nous sommes en train de parler. Ce n'est peut-
être pas un amendement révolutionnaire; il relève de la procédure de la courtoisie. 
La galerie Andata Ritorno, que vous avez mentionnée tout à l'heure, Monsieur le 
magistrat, est gérée par quelqu'un que nous avons auditionné à la commission des 
beaux-arts. Plusieurs d'entre nous ont le sentiment qu'il faudrait que les intéres
sés, ceux qui se sont associés à ce projet, soient consultés avant que l'intégration 
d'Andata Ritorno soit chose faite. Il nous semble que la courtoisie requiert que les 
intéressés soient consultés et que notamment un des problèmes soulevés durant 
l'audition de M. Farine soit mis à plat. Je ne veux pas vous en parler ce soir, mais 
cela me semble important. Je vous recommande donc d'accepter l'amendement 
que j 'ai déposé et qui consiste à ajouter l'invite suivante à la motion: 

Projet d'amendement 

«- consulter les intéressés avant l'intégration d'Andata Ritorno.» 

Deuxième débat 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, nous allons passer au vote 
des amendements. Nous sommes saisis de deux amendements. L'amendement 
déposé par M. Savary et le groupe PDC modifie le dernier alinéa de la motion 
ainsi: «.. .une solution concertée de relogement ainsi que la prise en charge des 
frais de transfert concernant le Musée Jean Tua... » 

Mis au voix, l'amendement ci-dessus est accepté par 23 oui contre 15 non. 

La présidente. Je fais voter l'amendement de M. Marejko concernant Andata 
Ritorno. 

Mis au voix, l'amendement de M. Marejko est accepté sans opposition (abstention des Verts, des 
socialistes et des deux Alliances de gauche). 
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La présidente. Je fais maintenant voter la motion amendée par la commis
sion et par les deux amendements qui viennent d'être acceptés. 

Mise aux voix, la motion amendée est acceptée sans opposition (1 abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- promouvoir, sous l'égide de la Fondation pour l'art moderne et contemporain, 
à laquelle pourront être intégrées de plein droit les institutions intéressées, la 
création, sur le modèle fédératif, d'un centre genevois pour l'art contempo
rain; 

- soutenir activement le regroupement dans le Bâtiment d'art contemporain 
(ancienne SIP) dit «BAC», des institutions qui le décideront, et notamment: 
- duMAMCOet 
- du Centre d'art contemporain, qui s'y trouvent déjà, rejoints par: 
- le Centre de la gravure contemporaine; 
- le Centre de la photographie; 
- le Centre pour l'image contemporaine de Saint-Gervais, voire 
- le Cabinet des estampes ou d'autres entités; 

- favoriser les synergies, une coopération intensive et des collaborations à tous 
niveaux entre les institutions parties prenantes; 

- assumer les quelques investissements, qui devront demeurer modestes, néces
saires à l'aménagement du BAC; 

- maintenir à leur niveau actuel les subventions accordées aux institutions 
engagées dans ce processus, sauf décision différente du Conseil municipal; 

- tout mettre en œuvre pour trouver, dans les délais les plus brefs, une solution 
concertée de relogement ainsi que la prise en charge des frais de transfert 
concernant le Musée Jean Tua, afin que ce dernier libère les espaces qu'il 
occupe actuellement dans le BAC et qui sont indispensables à la réalisation du 
Centre genevois pour l'art contemporain; 

- consulter les intéressés avant l'intégration d'Andata Ritorno. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1998(PR-460A)1. 

Rapporteur général: M. Robert Pattaroni. 

Plan du rapport 

1. Travail de la commission des finances 
2. Documents à disposition 
3. Principaux résultats financiers 
4. Quels enseignements tirer du rapport de gestion et les comptes? 
5. Rapport du contrôle financier: quelques éléments 
6. Rapport de l'organe de révision 
7. Rapports des départements 
8. Discussion de la commission 
9. Position des partis et votes 

10. Commentaires finals du rapporteur général 

l. Travail de la commission des finances (ci-après: la commission) 

Une première: la commission a pu terminer l'examen des comptes pour le 
tout début juin, de façon à faire examiner son rapport et permettre le vote par le 
Conseil municipal avant la pause de l'été, de façon à permettre à la commission 
de se concentrer, dès la rentrée de septembre, uniquement sur le budget de Tannée 
suivante (2000). 

A noter que cette manière de faire est celle du Grand Conseil, qui la trouve 
tout à fait adéquate. 

Au niveau de notre Conseil, cet objectif était celui de la commission 
depuis plusieurs années - au moins 199/, mais sans doute (bien) plus, selon 
les souvenirs des plus anciens commissaires - mais il n'avait jamais pu être 
atteint. Deux raisons à cela: la présentation des comptes par le Conseil adminis
tratif était trop tardive pour permettre à la commission de tenir facilement le délai, 
et cette dernière se laissait volontiers aller à terminer son travail au début sep
tembre. 

Pourquoi alors cela a-t-il marché cette année? D'une part, grâce à la détermi
nation du Conseil administratif (sortant), en particulier du magistrat chargé des 
finances, qui a présenté les comptes le 17 mars 1999. D'autre part, en raison de la 

"Mémorial 156r année»: Rapport de gestion. 3866. 
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persévérance du président de la commission. On pourrait même parler de pugna
cité, car il a dû faire face à une commission arrivant en fin de législature et qui 
n'était plus aussi «vigousse» qu'au début. 

C'est en 6 séances que le travail a été accompli par la commission et selon le 
programme des auditions suivant: 

Mercredi 28 avril 

1. Contrôle financier, audition initiale (voir ci-après mon rapport ad hoc); 

2. Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, dont les 
représentants étaient emmenés par la magistrale, M™ Jacqueline Burnand 
(voir plus loin le rapport de M. Jean-Marc Froidevaux). 

Mardi 4 mai 

3. Département des sports et de la sécurité, dont les représentants étaient 
entraînés par le magistrat, M. André Hediger (voir ci-dessous le rapport de 
M. Pierre Losio). 

Mercredi 5 mai 

4. Département de l'administration générale et des finances, dont les représen
tants étaient dirigés par le magistrat, M. Pierre Muller (voir par la suite le rap
port de M. Gilbert Mouron). 

Mardi 11 mai 

5. Département des affaires culturelles, dont les (nombreux) représentants 
étaient animés par le magistrat, M. Alain Vaissade (voir en page ad hoc le rap
port de M. Sami Kaanan). 

Mercredi 12 mai 

6. Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, dont les 
représentants étaient conduits par le magistrat, M. Michel Rossetti (voir par la 
suite le rapport de M. Jean-Pierre Lyon). 

Mardi 1er juin 

7. Contrôle financier, audition finale (voir ci-après mon rapport ad hoc). 

C'est à ce passage du rapport que sont exprimés les remerciements d'usage à 
la secrétaire de la commission, Mme Andrée Privet, pour sa contribution au rap
port. C'est un moment délicat pour elle cette année, car il correspond à la fin de 
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son activité professionnelle. Aussi, la commission adresse à Mmc Privet ses remer
ciements pour l'ensemble de son apport à la commission, de longues années 
durant, et ses vœux les meilleurs afin qu'elle découvre maintenant de nouvelles 
satisfactions dans sa nouvelle vie. 

2. Documents à disposition de la commission 

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler aux membres du Conseil, et d'infor
mer ainsi les nouveaux élus qui vont être appelés à se prononcer sur ces comptes à 
partir du rapport de la commission, quels sont les documents à disposition: 

- en premier lieu, il s'agit du «Rapport de gestion du Conseil administratif à 
l'appui des comptes 1998», à caractère public. Ce volumineux document 
contient un premier chapitre consacré à des «Considérations générales» du 
gouvernement. Suivent les considérations particulières et les comptes de cha
cun des cinq départements. Puis l'on trouve, aux pages 3-4/02 et 03, les pro
jets d'arrêtés sur lesquels votera le Conseil municipal au cours du mois de 
juin 1999. Enfin, dès la page de couleur bleue, figurent divers tableaux 
d'illustration et d'informations, notamment au sujet des subventions, des 
amortissements, du bilan et du personnel; 

- en second lieu, il y a le fameux rapport du Contrôle financier, intitulé «Rap
port d'activité, année 1998-1999» (69 pages). Ce document est confidentiel et 
il est remis au début de la séance consacrée à son examen, nominativement, à 
chaque membre de la commission. On y trouve le compte rendu des divers 
contrôles du service, effectués soit spontanément, soit sur demande du 
Conseil administratif ou d'un magistrat; 

- enfin, il existe un second rapport du Contrôle financier, intitulé «Rapport de 
l'organe de révision relatif aux comptes annuels arrêtés au 31 décembre 
1998» (17 pages), à caractère également public Ce rapport correspond au 
document habituel d'une fiduciaire chargée de la révision des comptes d'une 
société ou d'une entreprise, en conclusion duquel elle recommande, ou non, 
l'approbation des comptes. 

3. Principaux résultats financiers 

Selon la tradition, le rapporteur général reprend ici les principaux résultats. 
Celui de cette année considère que les conseillers intéressés trouveront plus 
d'informations en relisant - ou, pour les nouveaux, en lisant - les pages adéquates 
au début du rapport de gestion, soit du premier document susmentionné (voir 
p. 1/02 et suivantes). 

Toutefois, pour avoir au moins vu l'essentiel, voici un tout petit résumé: 
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Unités: millions de francs ou 9c 
Revenus Charges 
globaux courantes amortissements globales Déficit 

Comptes 1997 (C) 704,0 675,1 56,4 731,5 -27,5 
Budget 1998 (B) 673,1 672,9 51,4 724,3 -51,2 
C1998 724,5 678,8 60,3 739,1 -14,6 

Ecarts 
C1998-B 1998 + 51,4 + 5,9 + 8,9 + 14,8 
En% + 7,6 + 0,9 + 17,3 + 2,0 
C 1998-C 1997 + 20,5 + 3,7 + 3,9 + 7,6 
En% + 2,9 + 0,5 + 6,9 + 1,0 

Déficit 
En % des charges 
Comptes 1997 3,8 
Budget 1998 7,1 
Comptes 1998 2,0 

Commentaires du rapporteur: 

- un petit truc à ne pas oublier: pour apprécier les comptes, il convient de les 
comparer non seulement au budget mais, surtout, aux comptes de l'année pré
cédente. D'où l'indication dans ce petit tableau des comptes 1998 et 1997; 

- au premier abord, les résultats de 1998 sont réjouissants, et le Conseil admi
nistratif sortant n'a pas manqué de s'en réjouir; 

- mais, en deuxième lecture, on s'aperçoit que le résultat final, soit un déficit de 
14,6 millions de francs au lieu des 51,2 millions budgétisés, n'est, de loin, pas 
le fruit d'une gestion rigoureuse de notre gouvernement; 

- au contraire, si l'on considère les charges courantes - celles en mains du 
Conseil administratif- on constate qu'elles sont supérieures de 5,9 millions 
de francs au budget et, par rapport aux comptes 1997, de 3,7 millions. Certes, 
en %, le dépassement est faible (respectivement + 0,9 et + 0,5), mais il montre 
que ie Conseil administratif n'a pas cherché à faire le maximum; 

- on l'aura compris, ce résultat meilleur que prévu est dû à des recettes plus éle
vées que budgétisées (+ 51A millions ou + 7,6%); 

- et la raison majeure de ce + est la production des impôts (+ 38,7 millions ou 
+ 7,8%), due surtout aux personnes physiques (+ 32,6 millions ou + 9,7%), 
alors que les personnes morales (les entreprises) ont connu une baisse 
(- 4,8 millions ou - 5,2%), due à une modification du système de taxation. 
Toutefois, cette baisse pour raison technique a été largement compensée par 
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une augmentation des recettes de la taxe professionnelle communale (égale
ment les entreprises: + 10,5 millions ou + 17,3%, un record!). A noter à ce 
propos que, si l'année de référence pour les personnes morales est la précé
dente (1997), par contre la taxe professionnelle se rapporte aux exercices 
antérieurs à 1997, soit 1995 et 1996. 

4. Quels enseignements tirer du rapport de gestion et des comptes? 

Ne pas aller plus avant dans l'analyse générale des résultats 1998 - encore 
une fois déjà très complète dans le rapport du Conseil administratif - le rappor
teur Ta voulu afin d'aborder quelques aspects particuliers, évoqués par la com
mission ou relevant de sa propre initiative. 

4.1 Quelques commentaires inspirés par la vision des charges et revenus de 1970 
à 1998 

Voir à ce propos les 4 tableaux et graphiques figurant en annexe. 

- Il ne sera jamais assez dit tout ce que l'on pourrait apprendre de la lecture de 
l'histoire des finances de notre collectivité. Le précédent directeur des Ser
vices financiers, M. Claude Henninger, le savait bien, lui qui, en guise de 
«testament» professionnel, avait réalisé un fascicule toujours utile et que 
tout(e) conseiller(ère) municipale, ancien(ne) ou nouveau(lle), gagnera à 
(re)lirc avant de mettre à son menu l'étude du budget! Et Ton ne peut que féli
citer son successeur de mettre à jour cette «bible». 

- Une fois de plus, cette année, le temps a manqué pour une analyse détaillée 
des constats issus d'une telle lecture. 

- Toutefois, on peut relever ce qui suit: 
- de 1970 à 1980, les charges et revenus ont pratiquement doublé; 
- de 1980 à 1990, il en a été (presque) de même; 
- puis, dès 1990 - début de la «crise» - il y a eu un ralentissement, puisque, 

en l'an 2000, on sera loin d'une telle augmentation; 
- de 1970 à 1993, les revenus ont chaque année dépassé les charges, alors 

que, depuis 1994, et chaque année, le contraire s'est produit; 
- en 1970, puis en 1990, 1991 et 1993, les charges aux comptes dépassaient 

le budget. En 1980, puis en 1992 et de 1994 à 1997. l'inverse s'est produit. 
Et, soudainement, en 1998, les charges aux comptes ont été nettement 
supérieures au budget: 

- enfin, de 1990 à 1996, les charges, chaque année, ont été supérieures à 
celles de Tannée précédente, tendance qui a été rompue en 1997, mais 
malheureusement reprise - curieusement - en 1998. 
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4.2 Vaut-il la peine, lors de la discussion du budget, de s'attacher à un examen 
minutieux du compte 318 (honoraires et prestations de service)? 

Voir à ce propos le tableau figurant en annexe. 

Réponse: oui et non! 

Le tableau mentionné nous apporte quelques éléments de cette réponse: 
- oui, si l'on admet que la part de ces dépenses, en regard du total des charges, 

est non négligeable: en 1990, 30,1 millions de francs, soit 4,9%; en 1998, 
30,6 millions, soit 4,1%; 

- oui, en sachant qu'il s'agit de l'un des rares comptes permettant, facilement, à 
la commission de proposer des économies; 

- mais les efforts de la commission ont été peu percutants, puisque, en dix ans, 
il y a 5 diminutions du budget à partir du projet de budget, et 5 augmentations; 

- pour la variation entre budget et comptes, en neuf années, il y a eu 6 diminu
tions contre 3 augmentations. Ce qui signifie que le Conseil administratif 
garde une marge de manœuvre et qu'il peut - s'il le veut - faire des écono
mies sur ce compte; 

- ce qui, en passant, n'a pas été le cas en 1998: entre le projet de budget et le 
budget, i! y a eu une augmentation de 1,3 million et, entre le budget et les 
comptes, une nouvelle augmentation de 1,6 million! 

- d'où, intuitivement (?), une réaction pour le budget 1999: entre le projet et le 
budget, il y a une diminution de 1,8 million et le montant voté est inférieur 
aux comptes et au budget 1998; 

- conclusion: il n'y a pas de petites économies... mais, si la commission veut 
traiter de manière plus efficace ce compte, il conviendra de procéder à son 
analyse de manière plus approfondie, par exemple en ce qui concerne le 
contenu exact et les règles d'élaboration. 
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4.3 Que nous apporte la lecture des résultats de la taxe professionnelle commu
nale ? 

11 y aurait sans dôme beaucoup à apprendre quant à la vie économique de la 
Ville de Genève à partir de ces résultats. Mais les données disponibles sont trai
tées selon la fonction première de ce service: prélever une taxe, en fonction de 
divers critères, définis par la loi cantonale. Aussi, Ton se trouve devant une statis
tique à caractère administratif, avec des catégories d'activités des entreprises 
(199 groupes et sous-groupes) qui ne permettent pas une identification de la 
branche économique de ces entreprises telle qu'on la trouve dans la statistique 
officielle. 

Voici néanmoins quelques données intéressantes que Ton peut en tirer, à lire 
en tenant compte des réserves suivantes: 

- non seulement la nomenclature est. sur le plan de la signification écono
mique, approximative, mais il y a des variations de classification au fil du 
temps; 

- la taxation d'une année est faite par rapport aux éléments d'années anté
rieures. Ainsi, par exemple, les résultats de 1998 concernent, pour la moitié 
des groupes, des éléments des années 1996 et 1997 et, pour la seconde moitié, 
des années 1995 et 1996; 

- d'où aussi des variations quant au niveau absolu des résultats. 

Production totale en millions de francs 

1990:52.3 1997:61,5 1998:72,6 

Part (en %) des 10 principaux groupes, selon leur ordre décroissant d'impor
tance en 1998 

01. Banques et activités assimilées 

02. Multinationales et assimilées 

03. Horlogerie, bijouterie 

04. Assurances 

05. Cabinets médicaux et dentaires 

06. Cabinets d'avocats et conseils juridiques 

07. Magasins divers, dont grands magasins 

08. Hôtellerie 

09. Affaires immobilières 

10. Cabinets de comptables et fiduciaires 

1990 1997 1998 

42,9 45,7 33,1 

12,3 5,9 24,1 

6,7 8,6 7,9 

2,4 7,4 4,5 

2,5 3,7 4,1 

1,8 2,8 2,4 

0,9 0,7 1,5 

1,3 1,6 1,3 

2,4 1,0 1,2 

1,6 2,0 1,1 
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4.4 Péréquation financière intercommunale: la Ville de Genève en est moins 
bénéficiaire que l'on pense dans les autres communes 

Il faut savoir qu'il y a deux filières d'alimentation de cette péréquation: 

- les personnes physiques, pour lesquelles il y a répartition de leurs impôts 
entre la commune de domicile et celle de travail; 

- les personnes morales, dont la répartition permet d'alimenter le fonds de péré
quation. 

La Ville de Genève est bénéficiaire en ce qui concerne les personnes phy
siques: beaucoup d'habitants habitent dans une autre commune mais travaillent 
en ville. Par contre, elle est déficitaire pour les personnes morales: la ville compte 
beaucoup d'entreprises. 

Voici le compte depuis 1990: 
Personnes Personnes Solde en 

Années physiques morales faveur VGE 

1990 + 50,0 -15,4 + 34,6 
1991 + 50,3 -14,3 + 36,0 
1992 + 56,1 -14,8 + 41,3 
1993 + 56,0 -13,6 + 42,4 
1994 + 45,4 -17,3 + 28,1 
1995 + 45,1 - 14,6 + 30,5 
1996 + 41,1 -15,0 + 26,1 
1997 + 43,4 -14,8 + 28,6 
1998(provis.) + 44,6 -14,4 + 30,2 

Données intéressantes... mais qui mériteraient une analyse détaillée, exercice 
nécessitant un temps important, avec la participation des fonctionnaires compé
tents de l'Etat. 

On peut simplement noter qu'il y a tendance à la baisse dans les 3 colonnes. 

Commentaires du rapporteur: 

- il est regrettable que la motion votée par le Conseil municipal lors de l'avant-
dernière législature, demandant une nouvelle évaluation de la péréquation, 
n'ait pas donné lieu, de la part du Conseil administratif, à un mandat d'étude 
indépendante, par exemple à l'Université; 

- reste à espérer que l'étude en cours au niveau de l'Association des communes 
genevoises soit suffisamment fondamentale; 

- enfin, l'idée de repartir de «0», soit de supprimer la péréquation et de consti
tuer un fonds de prise en charge des activités utiles à l'ensemble de la popula
tion du canton, voire du canton voisin, mérite d'être étudiée! 
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4.5 Patrimoine administratif de la Ville de Genève et son amortissement: un 
domaine complexe 

Vaste problème que celui-ci. La commission s'y est à nouveau trouvée 
confrontée à la lecture des comptes. 

Ainsi, et simplement pour l'exemple (un parmi d'autres), le cas du Musée de 
l'Ariana (voir comptes, p. 2.3/76, poste N° 331, «Patrimoine administratif». Bud
get 1998: 172 500 francs, comptes: 1511 167 francs. Pourquoi une telle diffé
rence? 

Voir réponse écrite en annexe. 

Cette réponse - bien que précise est sans doute tout à fait correcte du point de 
vue de la doctrine en matière de finances publiques - n'est pas suffisante pour 
permettre de comprendre le problème dans son ensemble. 

Commentaire du rapporteur: 

Il sera judicieux, à la rentrée de septembre 1999, de prévoir une séance 
d'information générale sur les finances de la Ville, au cours de laquelle devra être 
présentée de manière complète la question des amortissements. 



Explication de la différence entre le budget 1998 

et les comptes 1998 du groupe 331 « amortissements 

ordinaires pour le Musée Ariana » 

Il s'agit d 'un crédit complexe car il y a des compléments ultérieurs (3) qui ont 

été partiellement fusionnés en un seul et même crédit mais amortis de manière 

différente : 

Crédit voté Date vote Type d'amortissement 

15'300'000.- 21.02.1984 réserve grands travaux 
4'570'000.-

(composé de 3 crédits) 
04.12.1990 15 annuités 

3'450'000.-
(pas fusionné avec crédit 

principal) 

21.02.1984 20 annuités 

70'000.- 13.02.1996 5 annuités 

En 1998, l'amortissement n'a été budgétisé que sur la partie non fusionnée 

(1/20èmedu crédit voté, soit Fr.172'500.-.) 

Cependant, l'amortissement effectif a été calculé sur l'ensemble du crédit 

([Fr.15'300'000.- + Fr.4'570'000.-] en 15 annuités, soit Fr .1 '324'607.- ; plus 

Fr.3 '450'000.-en 20 annuités, soit Fr.172'000.-. Au total Fr.1'497'167.-). 

La différence de Fr.14'000.- s'explique par l'amortissement du crédit 

d'acquisit ion des musées municipaux (vote du 13.02.1996), part de l'Ariana. 

L'amortissement calculé aurait dû tenir compte de l'amortissement par le 

financement spécial (réserve grands travaux). 

Le bouclement de ce crédit devrait intervenir en 1999 (dixit service 

gestionnaire). Dès lors, l'amortissement sera calculé dès le budget 2000 sur le 

solde effectif, après déduction des Fr.15'300'000.-. 

En conclusion, il faut retenir que, d'une part, dans une construction de crédit 

aussi complexe que celle-ci et, d'autre part, que le contexte est différent entre le 

moment de l'établissement du budget et la comptabil isation des 

amortissements. Il est donc diff ici le d'avoir toujours la concordance entre le 

budget et les comptes. 

Genève, le 3 ju in 1999/PE/mcc 
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4.6 Statistique du personnel: un petit scoop! 

La commission est toujours très intéressée par les données relatives au per
sonnel. Par exemple, elle souhaite connaître le nombre de personnes en période 
d'essai {trois ans) avant de pouvoir être nommées. 

Et bien cette année, l'information est là! 

Par rapport aux 2222,5 postes disponibles, correspondant à un nombre de per
sonnes supérieur en raison des temps partiels (mais, en raison du délai, l'effectif 
n'a pas pu être établi), 218 personnes sont à l'essai (la toute grande partie à temps 
plein), ce qui correspond à une proportion en tout cas inférieure à 10% (proche de 
95'?) 

5. Rapport du Contrôle financier: quelques éléments 

Selon l'habitude, le service était représenté par MnK Françoise Sapin, direc
trice, et M. Claude Chouct, sous-directeur. 

Rappelons que ce rapport - fort précieux - est confidentiel: c'est la condition 
pour que puissent être évoquées des questions de fonctionnement (ou de dysfonc
tionnement) internes des services, des points délicats. Il est rédigé à l'intention du 
Conseil administratif et de la commission des finances. 

Le Contrôle financier - dont l'activité effective dépasse le simple contrôle 
comptable, comme son appellation pourrait le laisser penser - fonctionne en tant 
que. d'une part, service d'audit interne et. d'autre part, de révision externe (fidu
ciaire). Il joue en quelque sorte un rôle de «regard extérieur», et. grâce à la per
sonnalité de sa directrice, la commission considère que l'indépendance souhai
table, et l'on devrait plutôt dire indispensable, est assurée. Les contrôles 
effectués, les sujets abordés le sont surtout sur l'initiative du service, mais aussi 
du Conseil administratif et. parfois, de la commission. Le but, en somme, est, 
grâce aux constats et analyses effectués, de trouver des solutions, de corriger et 
d'améliorer ce qui doit l'être. 

Comment la commission utilise-t-elle ce rapport? Les travaux d'examen des 
comptes commencent par une première audition: le Contrôle financier, qui est 
reçu sans la présence des magistrats. Sa directrice remet son rapport et le com
mente. Les commissaires retiennent certains points. Ceux de portée générale sont 
traités avec le Contrôle financier, qui répond immédiatement ou ultérieurement, 
par oral ou écrit. Les autres points, liés aux divers départements, sont repris lors 
des auditions des représentants de ceux-ci. Enfin, lors de la dernière séance des 
auditions, la commission reçoit à nouveau le Contrôle financier pour un bilan des 
opérations. 

Qu'y a-t-il eu de particulier cette année? Rien de sensationnel, et tant mieux. 
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Par rapport aux questions traitées avec le Contrôle financier, voici quelques 
informations et commentaires: 

- on le sait, le service manque de personnel (1 poste au moins), et cette année 
des absences imprévues parmi le personnel ont rendu l'exercice de réalisation 
des deux rapports encore plus difficile. D'où, cette année également, le 
recours à des contributions extérieures; 

- par ailleurs, en cas de recrutement, la concurrence des fiduciaires privées a 
pour effet qu'il est très difficile de trouver du personnel suffisamment quali
fié, compte tenu de la rémunération offerte par l'administration municipale; 

- comme chaque année, le service a procédé à divers contrôles dans divers ser
vices. Il en est résulté, comme souvent, qu'il y avait des distorsions et man
quements sur le plan de la tenue de la comptabilité. L'effort de formation 
continue du personnel concerné reste une nécessité de première urgence; 

- c'est en particulier le cas des prestations en nature. Selon la loi, il est obliga
toire d'inclure dans les comptes la valeur des prestations en nature octroyées à 
des tiers. Cette obligation n'est toujours pas respectée par notre municipalité. 
L'inacceptable est que c'est déjà la troisième fois que le Contrôle financier en 
fait la remarque au Conseil administratif, pour le moment sans effet! 

- un autre cas à signaler: le suivi insuffisant du contentieux du Service du 
domaine public. Sur un total de plus d'un demi-million de créances, plus de 
300 000 francs pourraient être recouverts; 

- «Eurozoom», mot mystérieux qui désigne l'application comptable et finan
cière de base de l'administration municipale. Un audit a été réalisé par le 
Contrôle financier et une grande fiduciaire. Il en est résulté diverses critiques, 
et des propositions de mesures à prendre ont été présentées. Un dossier à 
suivre, d'autant plus qu'il est fondamental pour une meilleure gestion de 
l'administration (par exemple par l'introduction de la fameuse comptabilité 
analytique). Un véritable serpent de mer! 

- dîme du livre: selon la nouvelle loi sur l'université, 10% des taxes universi
taires sont affectés à la Bibliothèque publique universitaire (qui émarge au 
budget de la Ville). Or 40% des étudiants sont exemptés de la taxe, d'où une 
perte pour la Ville. Il serait correct que l'Etat verse ce manque à gagner, qui 
représente plus d'un demi-million de francs. Une réponse écrite devrait par
venir au Conseil municipal. 

Commentaires du rapporteur: 

- la commission continue de se féliciter de disposer d'un Contrôle financier de 
cette qualité. Le rôle n'est pas facile à tenir, la commission le sait et apprécie 
la persévérance de la directrice du service et de son personnel; 
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- Eurozoom: ce n'est pas dans le seul cadre des comptes qu'il est possible de 
dresser un bilan de l'opération. Il importera que, au tout début de la législa
ture, le Conseil municipal prenne le temps d'entendre les responsables adé
quats et prenne connaissance de la suite du programme; 

- il est absolument nécessaire que le Conseil administratif applique immédiate
ment les mesures proposées par le Contrôle financier, d'autant plus 
lorsqu'elles permettraient plus de transparence et une augmentation des 
recettes ! 

Fonds de chômage: la question posée a donné lieu à une réponse écrite, voir 
annexe. 



Département des Finances et de l'administration générale 

Office du personnel 

ACTION CONTRE LE CHOMAGE -1998 

Rapport à l'attention de la Commission des finances 

12 mai 1999 



Office du personnel RREPARUTION DES CHÔMEURS 
FONDS-CHÔMAGE SUR LE FONDS CHÔMAGE 1998 

FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE 

No Services Nombre 

000100 

000200 

000301 

000400 

000900 

100100 

100500 

900100 

Secrétariat du Conseil municipal 

Secrétariat Conseil administratif 

Achats 

Archives 

DSI 

Caisse municipale 

Gestion immobilière municipale 

Contrôie financier 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

000100 

000200 

000301 

000400 

000900 

100100 

100500 

900100 

Secrétariat du Conseil municipal 

Secrétariat Conseil administratif 

Achats 

Archives 

DSI 

Caisse municipale 

Gestion immobilière municipale 

Contrôie financier 
11 

AMENAGEMENT CONSTRUCTIONS ET VOIRIE 

No Services Nombre 

210100 

210200 

210300 

210700 

230200 

230300 

230400 

Dir. Division aménag. et constructions 

Opérations foncières 

Urbanisme 

Energie 

Voirie logistique et technique 

Etudes et constructions 

Voirie manifestations et mat. de fêtes 

14 

2 

1 

1 

6 

1 

1 

210100 

210200 

210300 

210700 

230200 

230300 

230400 

Dir. Division aménag. et constructions 

Opérations foncières 

Urbanisme 

Energie 

Voirie logistique et technique 

Etudes et constructions 

Voirie manifestations et mat. de fêtes 
26 

AFFAIRES CULTURELLES 

No Services Nombre 

310100 

310400 

320200 

320300 

Direction Art et culture 

Conservation patrimoine architectural 

Direction Musée d'art et d'histoire 

Musée d'ethnographie 

3 

1 

4 

7 

310100 

310400 

320200 

320300 

Direction Art et culture 

Conservation patrimoine architectural 

Direction Musée d'art et d'histoire 

Musée d'ethnographie 

15 

SPORTS ET SECURITE 

No Services Nombre 

400200 

400400 

Sports 

Protection civile 

1 

2 

400200 

400400 

Sports 

Protection civile 

3 

AFFAIRES SOCIALES, ECOLES ET ENVIRONNEMENT 

No Services Nombre 

500100 

500200 

500700 

Dir. Dépt. aff. sociales, écoles, env. 

Délégation à la petite enfance 

Direction service Social 

3 

2 

4 

500100 

500200 

500700 

Dir. Dépt. aff. sociales, écoles, env. 

Délégation à la petite enfance 

Direction service Social 

9 

TOTAL des contrats sur le fonds chômage Ville GE: 64 



Office du personnel EMPLOIS TEMPORAIRES DE l'ETAT - 1998 
Fonds chômage 1998 

NO | DEPARTEMENTS | NOMBRE 

FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE 

000400 archives 1 

000300 Achats 1 

000900 DSI 1 

100500 Gérance immobilière 1 

4 

AMENAGEMENT, CONSTRUCTIONS et VOIRIE 

Division aménagement et constructions 

210100 Direction des divisions - Autocad 3 

210500 Architecture 2 

210400 Aménagements urbains 1 

210700 Energie 

Division de la voirie 

3 

230400 Entretien domaine public 22 

230500 Levée et nettoiement 14 230500 Levée et nettoiement 

45 

AFFAIRES CULTURELLES 

310100 Division art et culture 18 

310200 Art musical 1 

310300 Arts de la scène 1 

310250 Grand Théâtre 20 

310500 Promotion culturelle 1 

320100 Conservatoire et jardin botaniques 15 

320200 Musée d'art et d'histoire 84 

320300 Musée d'ethnographie 4 

320400 Muséum d'histoire naturelle 7 

330100 Bibliothèques et discothèques municipales 14 

330200 Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 14 330200 Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 

179 

SPORTS ET SECURITE 

400200 Sports 6 

400300 S.l.S. 2 

8 

AFF. SOCIALES, ECOLES et ENVIRONNEMENT 

500200 Délégation à la petite enfance 22 
500400 SEVE 28 
500600 Pompes funèbres 14 
500700 Service social 10 500700 Service social 

74 

TOTAL DES C HÔMEURS EN EMPLOI TEMPORAIRE OCE / ETAT : 310 
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6. Rapport de l'organe de révision 

Le rapport a été présenté et commenté par M""-' Françoise Sapin, directrice du 
Contrôle financier, et M. Claude Chouet, sous-directeur. 

A noter: 

- pour la Ville de Genève, l'organe de révision externe - en quelque sorte 
l'habituelle fiduciaire des entreprises ou associations - se trouve être le 
Contrôle financier; 

- ce rapport-ci, contrairement au rapport du Contrôle financier (voir point 5), 
est public, donc à la disposition des partis. Avis aux conseillers et conseillères 
municipaux(les) qui voudraient en prendre connaissance avant la séance plé-
nière où l'on votera les comptes. 

Les principales indications: 

- d'une manière générale, il est très regrettable que plusieurs postes du bilan 
fassent l'objet d'une impossibilité de vérification, les documents nécessaires 
n'étant pas disponibles ou d'autres étant manifestement surévalués; 

- c'est le cas pour la «Prévision débiteurs centimes additionnels». Les informa
tions sont fournies par l'Etat, elles sont très insuffisantes. Selon une évalua
tion du Contrôle financier, la provision devrait-elle être de 40 millions de 
francs ou seulement de 6 millions, comme figurant au bilan, selon les indica
tions de l'Etat? 

- le stock de matériaux pierreux, pour les aménagements urbains, est surévalué 
(1 million de francs?); 

- à la Gérance immobilière, il n'est pas possible au Contrôle financier 
de se prononcer sur les comptes du bilan, notamment sur la provision 
pour pertes sur débiteurs (environ un demi-million), probablement insuf
fisante; 

- enfin, les informations manquent pour diverses participations financières de 
la Ville. Par exemple: pour la Fondetec (20 millions de francs, mais les 
comptes devraient arriver tout bientôt) et le parc de stationnement du Prieuré 
(3 millions de francs); 

- des crédits non annoncés sont bouclés; 

- des crédits d'études ne sont pas rattachés aux crédits de réalisation ou, s'il n'y 
a pas réalisation, ils devraient être amortis en cinq ans; 

- néanmoins - et il faut le noter - le Contrôle financier, en dépit de ses réserves 
et remarques, recommande l'approbation des comptes 1998. 
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Commentaire du rapporteur: 

- on le voit, il y a bien à faire. Que le nouveau Conseil administratif se prenne 
par la main! 

- à nouveau merci au Contrôle financier pour sa vigilance. 

7. Rapports des départements 

7.1 DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

Préambule 

Sous la présidence de M. Daniel Sormanni, la commission des finances a exa
miné plus particulièrement les comptes du département des finances et de l'admi
nistration générale lors de la séance du 5 mai 1999. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif délégué, était accompagné de: 
- M. Jean Erhardt, secrétaire général du Conseil administratif, 
- M. Eric Hermann, directeur des finances, 
- M. Philippe Esteban, adjoint de direction, 
- M. Aimé Mariaux, responsable de la comptabilité générale et du budget, 
- M. Guillaume Floeuti, stagiaire à la direction des finances. 

1. Rapport d'activité du Contrôle financier 1998-1999 

1.1 II a été procédé à l'examen des comptes dit Restaurant du Parc des Eaux-
Vives pour l'exercice 1997-1998. 

1.2 Le Ser\'ice du budget et de la planification financière a également fait V objet 
d'un commentaire dans le rapport du Contrôle financier. 

1.3 Un audit informatique a également été demandé. 

\ A Eurozoom. 

En ce qui concerne Eurozoom, M Hermann informe la commission des 
finances que ce progiciel ne permet de tenir qu'une comptabilité analytique 
simple. Mais il fait savoir qu'il y a de nouvelles techniques qui permettront, ulté
rieurement, avec un logiciel relativement bon marché, d'aller puiser les rensei
gnements dans toutes les bases de données de la Ville (concept Data Warehouse). 
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Pour le contrôle de gestion, la Ville va beaucoup travailler avec ce système 
pour mettre en place une comptabilité analytique. 

2. Conseil administratif 

Les magistrats disposent, depuis 1992, de 9000 francs par personne pour les 
frais de déplacement. En 1998, les frais s'élèvent à 72 339,59 francs. Cependant, 
en contrepartie, les restitutions d'indemnités représentent, pour la même année, 
62 942,82 francs. 

2.1 Tunnel du Mont-Blanc 

En ce qui concerne la Société italienne du tunnel du Mont-Blanc, dont la Ville 
de Genève est partenaire, les membres se rendent une fois tous les deux mois à 
Rome. Mmc J. Burnand s'y rend en comptant ses frais de voyage et d'hôtel. Cette 
dépense est affectée à cette rubrique. En contrepartie, il y a les jetons de présence 
qui reviennent intégralement à la Ville. 

Un commissaire demande si d'«anciens conseillers administratifs» se main
tiennent dans des conseils d'administration après leur mandat. 

M. Muller précise que, lorsqu'on quitte le Conseil administratif, on quitte 
également tous les mandats. 

2.2 Accident du tunnel du Mont-Blanc 

Reste le problème des administrateurs de la Société du tunnel du Mont-Blanc, 
lesquels, sur demande du Conseil administratif de la Ville de Genève, sont restés 
délégués, afin de répondre personnellement et valablement aux questions rela
tives à l'activité du Conseil en rapport avec le terrible accident survenu au prin
temps de 1999 qui a nécessité la fermeture du tunnel. 

3. Secrétariat du Conseil municipal 

Ce secrétariat fonctionne avec du personnel attaché à l'administration de la 
Ville de Genève et non pas au Conseil municipal. 

Il est subordonné hiérarchiquement à M. Erhardt, secrétaire général du 
Conseil administratif. Ce service dispose d'un budget qui est géré directement et 
il reçoit ses instructions de travail du bureau du Conseil municipal. 

Le poste de secrétaire, lors d'un remplacement, est très officiellement soumis 
à consultation devant le bureau du Conseil municipal. 
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4. Office du personnel 

A la demande d'un conseiller, au sujet d'une somme de 300 000 francs que la 
Ville restait devoir encaisser de l'Office cantonal de l'emploi, il lui est confirmé 
par M. Mariaux que cette somme a été encaissée. 

En ce qui concerne l'action contre le chômage, 2 tableaux annexés montrent 
le détail de l'engagement municipal durant l'année 1998. 

Voir annexe au point 5 du rapport général sur le rapport du Contrôle financier. 

5. Comptabilité générale 

Certains départements semblent ne pas connaître les détails des postes figu
rant dans les comptes comptabilisant des dépenses dites générales (amortisse
ment, énergie, etc.). M. Hermann rappelle que chaque service reçoit, en début 
d'année, le détail des rubriques générales pour l'exercice. De plus, chaque magis
trat dispose de toutes les données et la transparence est assurée. 

6. Perte sur débiteurs 

Un écart significatif est à relever par rapport au budget 1998: au niveau des 
amendes d'ordre, 5 millions ont été facturés et 3 millions avaient été budgétisés, 
mais 1,7 million a été passé à pertes sur débiteurs. 

7. Activités 

Diverses études ont été engagées pour revoir l'organisation des ateliers muni
cipaux, la gestion des véhicules, celle du centre vidéo ainsi que l'information et la 
communication. En ce qui concerne les ateliers, le Conseil administratif va pro
chainement passer des études aux réalisations. 

8. Apprentissage et mobilité du personnel 

Les commissaires constatent que 45 jeunes ont été formés en 1997-1998, 
mais, à la rentrée scolaire de septembre, seuls 43 de ces jeunes ont été engagés. Il 
y a lieu de réfléchir au développement de places d'apprentissage en Ville de 
Genève. 

M. Muller, conseiller administratif, rappelle que ce problème avait fait l'objet 
d'une motion du Conseil municipal renvoyée au Conseil administratif et qu'il 
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s'était expliqué au Conseil municipal sur cette motion. Il reprend les explications 
données, à savoir que Ton demande à tous les services de bien indiquer s'ils sont 
formateurs d'apprentis. On insiste un peu pour que des places d'apprentissage se 
libèrent, mais on ne peut pas obliger un service à former des apprentis s'il n'en a 
pas envie. Si on pouvait faire plus, on le ferait volontiers, mais cela prend plus de 
temps et il est préférable que les gens soient motivés pour former des apprentis. 
S'il y en avait 100, le Conseil administratif en serait fort satisfait. 

Quant à la mobilité du personnel, elle est demandée par une bonne partie du 
personnel souhaitant avoir d'autres horizons. Mais cela ne se fait pas sous 
contrainte. 

C'est notamment une sensibilisation générale à la problématique du change
ment. Il y a toutes sortes de choses qui interviennent et on a parfois de la peine à 
accepter les changements. 

9. Anciens locaux SIP 

Les travaux de rénovation concernant cette surface s'élèvent à ce jour à 1 mil
lion de francs et ont été prélevés sur le budget de fonctionnement du Service des 
bâtiments. Ces travaux sont des travaux d'entretien, sauf la dalle pour le SIS qui 
est un investissement. M"10 Burnand donnera des renseignements à ce sujet lors de 
son audition. La partie «rue de Lyon» est louée à la Société Virgo Manufacturing 
SA, épaulée par la Fondetec, qui produit des tuyaux en plastique recyclé, précise 
M. Muller. On a inauguré cette unité de production il y a six semaines. A sa 
connaissance, cela doit fonctionner. Pour la deuxième tranche, côté chemin des 
Sports, on va installer une société de déconstruction de matériel électronique et en 
particulier d'ordinateurs. Là aussi, un contrat de bail sera fait ainsi que pour le 
loyer. 

Voir annexe I: Valeur locative des locaux mis à disposition des services Ville de 
Genève. 

Actuellement, il ne reste plus rien à louer et on devrait avoir un œil sur une 
autre zone industrielle, celle de Sécheron par exemple. 

10. Informatique 

Système d'information «Candide» 

A la question de savoir si on arrive au bout de ce projet et si le passage à 
l'an 2000 est assuré, M. Muller informe les commissaires du bon fonctionnement 
sur le plan utilisateur. 
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On a changé la manière de gérer les dossiers du Conseil administratif. Les 
séances sont présentées de manière un peu différente d'avant. M. Erhardt précise 
qu'il faut distinguer «Candide» et le passage à l'an 2000. La situation est parfaite
ment maîtrisée et il ne pense pas que l'on aura un problème au passage à l'an 
2000. «Candide», quant à lui, fera l'objet d'une présentation à la commission 
informatique. 

11. Comptabilité informatique 

M. Hermann annonce l'étude du système Data Mart, qui est un logiciel. 

L'objectif est de déterminer le coût des prestations. 

12. Aide personnalisée au logement 

Sur 5068 logements occupés au 12 mai 1999, 2865 locataires bénéficient de 
l'aide personnalisée. 

13. Taxe professionnelle 

On trouvera, en annexe II, le détail des revenus par branche d'activité pour les 
années 1990 à 1998. 

Les conseillers municipaux retiendront cependant la spécificité de telles don
nées, dans la mesure où la répartition des contribuables dans les groupes évolue 
régulièrement et est essentiellement effectuée selon les critères économique et 
fiscal et donc sans considération aucune d'une éventuelle statistique. 

Par ailleurs, il convient de ne pas perdre de vue que, en taxe professionnelle 
communale, la période de taxation dure deux ans et chevauche donc les années 
calendaires, en fonction du groupe concerné. 

Voir annexe II: Production par groupe / Taxe professionnelle. 

14. Conclusions 

Le rapporteur, qui rend avec ce document son dernier «papier» après 
seize ans d'activités municipales, remercie le magistrat et ses collaborateurs de la 
franche collaboration maintenue entre les membres de la commission des 
finances et son administration. 
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Il reste persuadé des bonnes intentions de l'exécutif, mais ne peut qu'être per
plexe quant à l'évolution pratique de l'informatique à laquelle nous ne deman
dons encore et toujours depuis quinze ans que: 

- une base de données comptable (bilan et fonctionnement); 

- une base de données du personnel (salaires, indemnités, CAP); 

- une base de données du patrimoine (surfaces, inventaires des collections, 
immeubles). 

Lorsque ces trois bases fonctionneront, tout ce que peut espérer un citoyen ou 
un conseiller municipal sera enfin réalisable. 

Alors, Anne, ma sœur Anne ... ? 

Annexes I. II. voir mentions dans le texte. 
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î

ti
 

, 

lla
b
o
ra

t 

IP
h
o
to

a
 

1 P
ie

rr
e
s
 

Ip
ie

rr
e
s
 

Ip
n
e
u
m

i 
IP

o
m

D
e
: 

IP
rî

m
e

u
i 

Ip
ro

d
u
it
 

[p
ro

d
u
it
 

(i
m

p
o
rt
a

 
If
a
b
ri
a
u
i 

re
s
e
a
u
 i 

P
ro

fe
s
s
 

P
h
v
s
io

t 

P
é
d
ic

u
r 

P
sv

ch
o
i 

P
u
b
lic

it
 

e
n
tr

e
 D

ri 
d
e
s
s
in

a
 

1 1 
1
2
3

 
I 

12
3 

A
 

a i 

1 
1
2
3
C

 i
 

I 
to

ta
l 

CN 

l-
T

w
-l
 

1—
ilT

l 
1 

1
2
7

 

ao 
e 

o 
co 

1 
131
 I
 

1 
1
3
1
A

 
| 

I 
1
3
1
B

 
I 

I 
to

ta
l 

I 

<N 
<• 

< 
tN 
P 

I 
13

2B
 
I 

I 
to

ta
l 

I 

._ 1 
13

4A
 

I 

I 
to

ta
l 

I 

p 

. 
p 

< 
p 

m 
co 
p 

U 
CD 
p 

| 
to

ta
l 

| 



rr 2 
1 

B 
n 

~ • ^ T bT 
31 tO 

S ! 

IÔ
R

9
 

•~r " _ "" "T 33 -o 
o 
O l ~ o o o 

ai o 
CO 

o 
CD 

•_ r- 1 
B 
n CT> o ^ 

IÔ
R

9
 O n CM 3 m i n *r CM m 

19
98

 

b b •M a i m ^ " t » b m ^r b b b CM 

19
98

 

S. •M CD m M CM t o t o CM co co 

19
98

 

X) m o * 
CM CO 

L-L *" £> 2̂ 

1 ô in^ CO Ô) ô t o r- o b~ ôT "T̂  ô ô" M CM s ô~ ô~ B" 
i iî • T O) 0 ) m m CM co t o 0 1 a> O) o co , -̂ s 

a i co 

. i TT M r- o o *- co C0 o r̂  *r 10 ^ t p O p o CD 
19

97
 

! D co co C0 F- ï * i r i r V b CM O l ïn F- b 
19

97
 

o CM co m 0 1 C0 f - o co t o ^ j - *r CM 

19
97

 

,= t e co co t ^ t o p 19
97

 

CM b *" 
CD Ô "<Û t o cô" CD 1 - t o "̂ ëô" r- o œ" o ô" œ" co "m CM Ô~ 'tô 
CO CO m CM CM m r- r-- i n CO t n t o O l co O) r- co m ta co m 
co O) CD ÇO CM o O) CM CM r>- o r- O l o p <P m m 

O) 
O ) 

b in in CM r- F- CM ^r b b b in V CM b b b r-~ CM 
O) 
O ) CM C l k n - T m Tj" co t o co CM m CM O ) 

^ 
O) 
O ) co T m CM CM CM CM 

*~ ~T ïn 

o CM ÔT "3 co O i n ôô Ô) CM "CM co "S "S •ô" t o 'cô" t o " "Ô" 'ô" 
t o o CM CM 0 1 m m U ) cô CD t o CM r- m r«- CM m a i m m C0 

co o a> t o 

*- r~ r* ÇM 

~̂ 
CD CM m O O S» p CD P co 

^9
95

 

b co CO b b b F- = t CM co b b S- r- b b m b CM 

^9
95

 

m o r- m CO -* co CM O CM CM m CM O l • * 

^9
95

 

r~- T i n t o P r- r- C»J CM ^9
95

 

iT LO 

~ r—r 3' "cô" ~CD 7n "CM CD o r- "ô" t » ~ôâ Tn i n 'ô" ~3 3 ? TT ~âï ~ "ô" "ô" 
i t o m co O) co CD co CM O h - <M f - o o •<r i n T o CM 

19
94

 N co CO CD O l ç° P CM m P co o o CO i n r- r- f 0 1 œ CO 

19
94

 

CM o b b t o b b rt TT ^ j - b ^r b b V b b b b b in CM 

19
94

 

co m O) co m m co co o O l co CM r- i - CM 

19
94

 

O) co p O) m »r CM CM 

M 
1~ ^r ïn 

rr S "ô" ô" 
m r~ 

"cô" 
co <£> ? S s CM CM 

i n ô" S cô" 
-3-

19
93

 co o o CD w t l - ^J- CM CM CD ' ^ • • v p P " T 

19
93

 b b b co b CD b b b b b b b en b 

19
93

 

m m t o • f m CM CM CM co CD co co CM co 

19
93

 

co co CM CM CM CM CM 19
93

 

T - T =3" 

o ôî ô" "ô" ÛT" ô~ o O m o ô™ "in ô" m ôT ? o ' Ô ô "S ïn" ïn" m Ô~ ô cF" ô" 
\ I Lfi O) m t o r- CM a i co <M CM r-- CM m o CM t o co co CM co co CM 

19
92

 ™ (T) h - OJ co p b" P z~ P to •a- ç> •W co t o i n t o r1- r ^ t o <P CO o t o O 

19
92

 

tfl b i t b F- CD O CD CD b CM T in CM b b ^r b b a. b V b 

19
92

 

O) *r co CM m CM co CO o o O r̂  CD •<r co o co CD CM CM 

19
92

 

p m ÇM CO 

!" o CM CM 

M J *~ J 
CM CM 

J J 
b f-

J 
1 r o o ~ _. m o" O ~ o m In "ô" i n ~ ÎH m o " "Ô" 
i i co O) O) en co m f co co co co CD m O m 
i _i o t o o O) w co ~̂ co co P CD i n 

19
91

 

ô to b b b co b b b b b b 

19
91

 

co t o T •"T CM co co o CM TT 

19
91

 

co CD co to o o CM CM i -

M 
7_ CM t o b 

r m o" ô~ "ô~ ô" ô~ m o i n m O ô~ ïn" ô~ ô~ ~ __. ô~ ô" S" ô" o" o Ô" Ô" ô" o~ 
i i eo m o co CO co m CD co t o co r̂  CM CD co CM 

~̂ o o m O) co ^3- t o 

19
90

 P CM i n O) CD p <N CM <P i n t o T to Cl CD m co o co T Çp m p co co m 

19
90

 

r- F- F«- m 0 1 co b b b b b b CM b b co CM b F̂  

19
90

 

t o CD t - - O l CM m co >* o O l m m m co O l CM 

19
90

 

CM (M O ) P ^r -r T T CM 

'" CM CM 
• ^ 

in b 

X I I 2 c 
5 

3 
•a» ïï a» I s « u 

o> 
E 
£ 
o 
o 

"î 
m 
c 
O 
o 

a! </ 
c 
01 

E 
0) 
c 
_c 
"ô 
t a 

3 I I 
=5 M 

•G if» 

u 
o> 
E 
£ 
o 
o 

"î 
m 
c 
O 
o 

a! </ 
c 
01 

E 
0) 
c 
_c 
"ô 
t a 

S £ I -s 
0} 

L
ib

el
l 

I 
j (0 

z 
u 
c 

X 

o 
E 
.1 
t o 
V 

'5 
ta 

« 

u 
o> 
E 
£ 
o 
o 

"î 
m 
c 
O 
o 

a! </ 
c 
01 

E 
0) 
c 
_c 
"ô 
t a 

r 
0 
a 
X 
4> 

r 
o 
a 

I 
V 
c 
n 
c 
a» » 

a '> 
to 
a 
a 
(0 

X I 

•ë 

1 
-s 

j 

; 

-
•s 

i 

! 

1 

I 
i ! 
1 

'z 
T ) 

C 

D 

U 

a 

ë 

I 
! 
-S 

V 
(0 

X ) 

r 
0 
a 

V 
• D 

<n 
a 
c 

*Ë « 
a 

c 
a 

! 

i 
1 

'E 
ce 
E 
u 
u 
4) 

C 
a 
o 
u 
a 
w 
u 
•o 
c 
.S 
Œ 
U) 

"5 
n 

o 
'5 
o 
c 
o 
j r 

u 
m 
c 
O 
m 
m 
E 

.£ o 
£ 
JE 

a 

u 
o> 
E 
£ 
o 
o 

"î 
m 
c 
O 
o 

a! </ 
c 
01 

E 
0) 
c 
_c 
"ô 
t a 

•tt V S 3 

! 

1 i 

! 
1 î •S c o 

(D 

n 
— U "S 

! 

i 
1 a. 'E 

(B 
C 

Ç 

t E 

i 
o 
£ 
JE 

-0) 
JE 

C « 
JE 

c « ! 1 1 s i j ! u 
o 

0 
Q 

o 
(D 

n 
R 

O 

B 

c 
m ! 

c 
'E 
(B 
C 

Ç 1 
o 

ï i S O «0 « t S 5 5 3 ! a> "3 o 
i n 1 m 

c 
"5 

U 
p ; < m 

co 
O 
m 

« 3 co 
tr, 

< 
en 

CD 
en i T - T - i - T - ! a> 

c 

i 
1 "~ c 

I 
w If, •r c 3 co 

tr, 
i r m 



i—r o o o o o *-- r» o o i g o 

i ^ • * ffi * - co <n r- — r- o co 

i 00 t— 1*- (O CM Ç0 CC3 Ol CO V TT 

19
98

 

i n i - co r - F ^ ô ) T r F— r̂— co i~~ 

19
98

 

CD . - O) • - Pi 1 ^ CO 
— CM 

o o o o o o o co o • - o 
r- co CM ^ T C N I T O » n I D a 
CT) 0) CO j T t O ^ ' m N N (O _T 
F-. ï - co è o c o t D ô F ^ T J - Ê O V 
ca a> ^ - CM CM co co 

CO O O tD (O CO CO CM O i n ••— 
m o o ra n co i n u i o - - u ) 
CO O O tD (O CO CO CM O i n ••— 
m o o ra n co i n u i o - - u ) 

99
6 r-- co * - w s m i o CM c» j - Ti

99
6 en ^ co co F-- -3- co i i i TJ- fO (^ 

99
6 

T - CM co "T m CM ^r CM 

r* 

(o c? o o ^ m o w m o w 
CO Ù) O 00 • - CO PJ O T ^ - C D O 
(o c? o o ^ m o w m o w 
CO Ù) O 00 • - CO PJ O T ^ - C D O 
CO r - - ' - O (Û • - CO O m CD CD 

i 
Tt ^ co i n s r f co L f ) V » - à > 

i p j co co ^r CD CM ^ CM 

" 
r- CM es o o f f l o i r- <o • * « i 
-*• T - ( O w n co œ CM m o i c i 

19
94

 co o n «-•* ! • j - <o a i i n çn CM 

19
94

 

êo co F«- ô i i n •>— i n i n a i i n co 

19
94

 

T - CO W fO M r- Ol CM 

r-- CM m • - »- • - w o N 
t j - - i-CO TT 'T " t f (O ' î f 
v o CM co œ N m - r i n 
co c o r - - »i- V i c o i r- N 
m i*~ r-- »- en CM 

o o o o o o o o o o o o 
co r». h- i ^ r- o co CM r«~ o r~- o 

99
2 

ce oo co o CM T o co O CO » - W 

99
2 co CM O co co i - co co co en i n N 

99
2 

CO *~ (M CO W CO CM T - CM 99
2 

o o o m m m o o m 
m T co co co CM m •-- m 
m m m ^r - * co o co w 

19
91

 

ï - CM CM o o w N N a 

19
91

 

-3- CO CO CO CO CM CM 

19
91

 

o o o o o o o o i n o i n o 
1 r-- T O co T - co co co TJ- CM cr> r-

19
90

 CM m - - C\J CM m en CM o • - Ci œ 

19
90

 

ï - î r œ ï - ^ c o ï o Ï D i - ' f i n i o 

19
90

 

CM ' - c o c O ' - ^ r CM L O C M 

"à 

« M 
C 

•« * ï .2 « 

c o 
S s & es s & es 
« 5 m aï c 
. c 

ai
es

 

ux
 

.s
 e

n
 d

ou
 

sé
rie

, c
h
 

lô
tu

re
s 

rt
at

eu
rs

 
ca

dr
em

e 

j 

ai
es

 

ux
 

.s
 e

n
 d

ou
 

sé
rie

, c
h
 

lô
tu

re
s 

rt
at

eu
rs

 
ca

dr
em

e 

ai
es

 

ux
 

.s
 e

n
 d

ou
 

sé
rie

, c
h
 

lô
tu

re
s 

rt
at

eu
rs

 
ca

dr
em

e 

ai
es

 

ux
 

.s
 e

n
 d

ou
 

sé
rie

, c
h
 

lô
tu

re
s 

rt
at

eu
rs

 
ca

dr
em

e 

st
e 

et
 m

on
ni

 
aé

rie
ns

 

in
te

rn
at

io
na

 
et

 d
éc

la
ra

nt
 

de
 n

a
vi

re
s 

rs
 d

iv
e
rs

 

bo
is

 (
m

en
ui

 
, 

st
o
re

s 
et

 c
 

tu
eu

x 
(im

po
 

ot
te

ri
e 

e
t 

e
n
 

st
e 

et
 m

on
ni

 
aé

rie
ns

 

in
te

rn
at

io
na

 
et

 d
éc

la
ra

nt
 

de
 n

a
vi

re
s 

rs
 d

iv
e
rs

 

bo
is

 (
m

en
ui

 
, 

st
o
re

s 
et

 c
 

tu
eu

x 
(im

po
 

ot
te

ri
e 

e
t 

e
n
 

st
e 

et
 m

on
ni

 
aé

rie
ns

 

in
te

rn
at

io
na

 
et

 d
éc

la
ra

nt
 

de
 n

a
vi

re
s 

rs
 d

iv
e
rs

 

bo
is

 (
m

en
ui

 
, 

st
o
re

s 
et

 c
 

tu
eu

x 
(im

po
 

ot
te

ri
e 

e
t 

e
n
 

st
e 

et
 m

on
ni

 
aé

rie
ns

 

in
te

rn
at

io
na

 
et

 d
éc

la
ra

nt
 

de
 n

a
vi

re
s 

rs
 d

iv
e
rs

 

bo
is

 (
m

en
ui

 
, 

st
o
re

s 
et

 c
 

tu
eu

x 
(im

po
 

ot
te

ri
e 

e
t 

e
n
 

Im
br

es
-p

o 
ra

ns
po

rt
s 

ra
ns

po
rt

s 
an

si
ta

fr
es

 
ffr

èt
em

en
t 

an
sp

or
te

u
 

ra
va

ux
 d

u
 

re
illa

 p
eu

rs
 

in
s 

e
t s

p
tr

i 
itr

er
ie

, 
m

ir 

* Im
br

es
-p

o 
ra

ns
po

rt
s 

ra
ns

po
rt

s 
an

si
ta

fr
es

 
ffr

èt
em

en
t 

an
sp

or
te

u
 

ra
va

ux
 d

u
 

re
illa

 p
eu

rs
 

in
s 

e
t s

p
tr

i 
itr

er
ie

, 
m

ir 

- t t . t s i a t t > > 

S 

4 fci ss mu HSS M 
fci ss mu HSS 

~c . L 



1276 SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 1999 (après-midi) 
Comptes rendus 1998 

7.2 DÉPARTEMENT MUNICIPAL DE L'AMÉNAGEMENT, 
DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 

Rapporteur: M. Jean-Marc Froidevaux. 

1. Introduction 

La commission des finances, sous la présidence de M. Daniel Sormanni, a 
auditionné le 28 avril 1999 M'"1 Jacqueline Burnand accompagnée de ses deux 
directeurs, M. Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et des 
constructions, et M. Gaston Choffat, directeur de la Division de la voirie, et de 
M.Claude-Alain Macherel, chef du Service de l'énergie. 

Les notes de séance ont été prises par M'm Andrée Privet. 

2. Déroulement de l'audition du magistrat 

In limine, M"11'Burnand indique à la commission qu'elle n'a pas de déclaration 
préalable à l'examen des comptes par la commission. 

Pour fixer le débat, il convient de retenir que les comptes du département pré
sentent une économie par rapport au budget de l'ordre de 5 millions de francs, 
pour un total de charges de 115 millions de francs, et des recettes de 16 millions 
de francs. Ces montants sont en outre sensiblement meilleurs que ceux apparus 
dans les comptes 1997. 

Principaux objets abordés 

2.1 Comptabilisation des charges et recettes du Fonds municipal d'art contempo
rain (FMAC) 

Le rapport du Contrôle financier relatif au FMAC fait état de l'absence d'un 
inventaire exhaustif sur un seul support, d'omissions quant au recensement de la 
mutation des œuvres, comme, parfois, d'une incohérence entre la localisation 
physique des œuvres et le lieu indiqué sur la liste d'inventaire. En outre, les 
charges et revenus sont enregistrés directement dans le compte de bilan du FMAC 
plutôt que dans les comptes de charges et de revenus du FMAC en qualité de 
comptes de fonctionnement. Cette situation détermine notamment l'absence du 
FMAC au budget. 

Entendue à ce propos, la magistrate indique n'avoir eu connaissance de ces 
faits que quelques instants avant son audition par la commission et ne pouvoir se 
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déterminer avec précision. Elle indique toutefois qu'il s'agit, quant aux difficultés 
liées à la tenue de l'inventaire, des conséquences des difficultés budgétaires ren
contrées. 

Une brève discussion indique toutefois rétonnement de la commission quant 
à la légèreté dont fait preuve la FMAC quant à son inventaire, les difficultés bud
gétaires pouvant peut-être expliquer la difficulté de rétablir l'inventaire, mais ce 
surplus actuel de tâches aurait sans doute été évité si l'inventaire avait été tenu de 
manière systématique et régulière. 

2.2 Le syndrome des «pots de peinture» 

Le Contrôle financier a observé l'introduction de nouvelles procédures au 
sein du Service entretien du domaine public tendant à la mise en place d'une ges
tion intégrée et centralisée des bons de commande. Il a été toutefois observé que 
ces procédures n'excluaient pas des commandes téléphoniques. 

Cette observation est contestée par le directeur du service, qui précise que le 
bon de commande suit immédiatement le téléphone et qu'il ne peut plus y avoir 
de commande sans le bon correspondant. La commission des finances en prend 
acte. 

2.3 L'application des principes de la légalité et de la spécialité en matière de 
finances publiques 

Le Conseil municipal avait voté une proposition en vue de l'«entretien de 
divers ouvrages d'art» pour un montant de 3,4 millions de francs. Or cette propo
sition a enregistré un paiement de 35 575 francs qui ne concernait pas un des 
objets de la proposition présentée par le Conseil administratif. 

Le Contrôle financier rappelle à cette occasion que la proposition ne peut être 
exécutée que dans le cadre pour laquelle elle a été votée, ni en deçà, ni au-delà. 

Le directeur de la Voirie indique que cette somme correspond aux nouveaux 
mâts posés sur le pont du Mont-Blanc, qui devaient être changés. 

Pour la commission des finances, ces travaux devaient être financés par le 
budget ordinaire de l'Entretien du domaine public, s'il s'agissait de travaux 
d'entretien, ou devaient faire l'objet d'une proposition au Conseil municipal, dès 
lors qu'ils n'auraient pas été budgétés. Cette observation du Contrôle financier 
mérite évidemment une grande attention, dès lors que le Conseil municipal ne 
dispose pas des moyens qui lui permettent d'éviter ces situations et laisse ample 
champ à qui voudrait faire croire que le Conseil administratif «n'en ferait qu'à sa 
guise». 
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2.4 Locaux de la SIP de Châtelaine 

Le rapport des comptes 1997 s'exprimait avec abondance sur les locaux de 
la SIP acquis par la Ville de Genève. La commission rappelle à la magistrate 
que cette acquisition s'intégrait dans la volonté de développer une pépinière 
d'entreprises, dès lors que la vocation naturelle de ces locaux se prêtait à la locali
sation de nouvelles entreprises, éventuellement même des entreprises impor
tantes. 

Il est rapporté que le Conseil administratif a constitué une cellule interdépar
tementale, présidée par M. Ruffieux, en vue de l'affectation de ces locaux. Cette 
cellule tend à une utilisation judicieuse des surfaces et au regroupement des ate
liers municipaux. Elle a aujourd'hui achevé son travail. L'ensemble des locaux 
est maintenant attribué, et la SIP, pour sa part, a quitté la grande halle dont elle 
s'était réservé l'usage postérieurement à la vente. 

M. Ruffieux est conscient que l'affectation des locaux de la SIP aux 
besoins de la municipalité est importante, mais il relève l'importance des 
besoins des divers services et ateliers, notamment en raison de l'abandon du site 
des abattoirs. La nécessité de ce relogement a déterminé un impératif catégo
rique de nouvelles surfaces, à défaut de quoi celles-ci auraient dû être prises à 
bail, si bien qu'aux yeux du département la situation aurait été globalement équi
valente, sans que la Ville profite de la souche d'économie qu'elle pouvait ici réali
ser. 

Certains commissaires retiennent toutefois que, si l'occupation par la Ville 
des locaux de la SIP a pu répondre à une nécessité immédiate après son acqui
sition, comme à la satisfaction légitime des besoins d'espace des services et 
ateliers municipaux, il ne s'agissait toutefois pas du motif pour lequel ces 
locaux ont été acquis, et ils expriment de vifs regrets quant à la pépinière d'entre
prises promise, qui n'aura en pratique pu que partiellement profiter d'une acqui
sition qui lui était destinée et qui s'inscrivait dans l'affirmation d'une politique 
de développement de l'économie, cela en association avec la Fondetec notam
ment. 

2.5 Echange foncier du stade de la Praille et autres parcelles 

L'exécution du «paquet ficelé stade de la Praille» n'a, à ce jour, connu aucune 
exécution. Rien ne sera signé antérieurement au premier coup de pioche du stade, 
rappelle M"" Burnand. Un commissaire ne manque alors pas de s'étonner qu'il ait 
fallu, à la séance de décembre du Conseil municipal, dans l'urgence, voter la frag
mentation de la proposition liée aux échanges fonciers, pour des motifs annoncés 
alors comme commandant nécessairement que l'on ne fasse pas comme on l'avait 
voté antérieurement. 
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2.6 Projets communaux et développement durable 

La magistrate promet une réponse écrite concernant la prise en compte des 
principes du développement durable quant aux projets communaux. Toutefois, 
dans l'immédiat, il convient de consulter le site Internet de la Ville de Genève 
sous la rubrique Agenda 21. 

2.7 Réévaluation de la zone 30 km/h aux Pâquis 

M"'1-' Burnand indique que son service étudie encore et toujours cette matière, 
laquelle fera l'objet d'une concertation prochaine et «exemplaire» avec les habi
tants et les commerçants. Elle précise que la tendance actuelle va vers la détermi
nation de zone et l'extension de la notion de 30 km/h. 

2.8 Vers une plus grande perméabilité de la plaine de Plainpalais 

Pas nécessairement, répond la magistrate, compte tenu du très grand nombre 
d'activités polluantes qui se tiennent sur la plaine. La situation actuelle en matière 
de perméabilité des sols ne doit pas être traitée différemment du problème global 
posé par la plaine et ses affectations, globalement ou sporadiquement. 

2.9 Projets place Neuve, place des Nations: quel investissement pour la ville? 

Les projets ont été importants, ils ont demandé de très importants investisse
ments des collaborateurs, qui ne peuvent être chiffrés, indique la magistrate. Ces 
deux projets feront prochainement l'objet d'un bouclement de crédit qui permet
tra non de connaître l'entier de ce qui a été l'engagement de la Ville et de ses col
laborateurs, mais la part des investissements. D'ores et déjà, la magistrate retient 
que ces projets étaient majeurs pour Genève, que ses services se sont beaucoup 
engagés pour qu'ils soient acceptés par la population et que cela bien sûr avait un 
coût. C'est l'occasion pour elle de rappeler que la politique est avant tout «l'art du 
possible», non la dialectique stérile. 

2.10 Etat de conservation du patrimoine municipal 

La qualité du patrimoine immobilier de la Ville évolue, indique la magistrate 
en complément des tableaux figurant à la page 25 de son rapport. On constate glo
balement que la dégradation du patrimoine se poursuit. Cela serait toutefois prin
cipalement dû aux difficultés liées à la mise en valeur du secteur de Saint-Ger-
vais, pour laquelle la magistrate annonce le dépôt prochain d'une proposition 
(intervenue entre-temps à la séance de mai 1999 du Conseil municipal). 

On ne saurait également nier l'existence d'une problématique liée au «squat». 
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Enfin, les complications liées à la mise en œuvre de la nouvelle loi sur les 
marchés publics sont loin de faciliter l'ouverture de chantiers et, partant, ne parti
cipent pas à une politique de rénovation ou de conservation du patrimoine muni
cipal. 

Il faut reconnaître avec la magistrate que, si l'importance du patrimoine muni
cipal justifie l'application de règles spéciales présidant à la réalisation des tra
vaux, la situation est tout de même discriminatoire par rapport aux autres impor
tants propriétaires fonciers que sont les assurances, fonds de pension, etc. à 
l'égard desquels ces nouvelles dispositions ne s'appliquent pas. 

2.11 La «moule zébrée» arbitre le match «eau du lac» contre «Service de l'éner
gie» 

Les Verts tiennent avant tout à affirmer, à cette occasion encore, leur satisfac
tion à la lecture des comptes du Service de l'énergie, dont la politique de compta
bilité analytique permet une connaissance des coûts, des gaspillages et, par voie 
de conséquence, la mise en place des correctifs autorisant une consommation de 
l'énergie adéquate en ce qu'elle est associée à un projet. Aujourd'hui, cette poli
tique est spécifiquement dirigée sur la consommation d'eau, hier elle Tétait sur la 
consommation d'électricité. 

Au-delà de cette affirmation de politique générale, le débat ne manque pas de 
s'articuler autour du serpent de mer qu'est le nettoyage des rues de Genève à 
l'eau claire. 

L'idée progresse, dans la mesure où le Service de l'énergie ne paraît plus 
s'opposer à cette politique, même la soutiendrait, si toutefois cela n'était pas 
rendu impossible par la prolifération de la moule zébrée dans le lac de Genève. La 
commission apprend toutefois, à l'occasion de l'audition des Espaces verts et des 
Conservatoire et Jardin botaniques, que l'eau du lac est maintenant utilisée pour 
l'arrosage de certains parcs et promenades. Cette politique est, en conséquence, 
aujourd'hui introduite; elle connaîtra certainement la suite que l'administration 
municipale consciencieuse finira par lui donner de bon gré. 

2.12 Déprédations et graffitis 

La commission ne manque pas d'interroger la magistrate quant aux graffitis et 
autres dégâts régulièrement commis en ville de Genève. 

S'agissant des graffitis, il est exposé qu'aucune solution satisfaisante en 
matière d'enduit de protection n'existe à ce jour. Chaque solution est parfaite sur 
le papier, mais ne résiste jamais à une confrontation avec la réalité du support 
comme avec l'acharnement des auteurs de tags. 
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S'agissant du mobilier urbain, la Ville est attentive de choisir du matériel par
ticulièrement résistant. Ainsi, si du verre est utilisé, il est bien sûr armé; en géné
ral, des solutions acryliques sont préférées. Toutefois, aussi solides que soient les 
matériaux utilisés, ils ne résistent pas aux auteurs de déprédations déterminés. 

La politique antérieure est toujours appliquée, soit dépôts de plaintes pénales, 
condamnation à des travaux d'intérêt général, si le ou les auteurs peuvent être 
identifiés, et action en réparation du dommage. 

A cette politique, il convient d'ajouter des journées de sensibilisation créées à 
la demande de certaines écoles. Apparemment, elles sont bien comprises par les 
élèves et appréciées des écoles, qui constatent une diminution sensible des graffi
tis dans leurs locaux. Il n'existe toutefois pas de politique «à l'américaine» quant 
aux graffitis, la priorité du Service de la voirie allant vers le traitement et le tri des 
déchets. C'est ici uniquement une question de choix politique et de constance 
dans les campagnes entreprises. 

2.13 Emplois des chômeurs 

La Voirie emploie un certain nombre de chômeurs, principalement affectés au 
Service du matériel de fête. Leurs salaires sont payés par la Ville et les critères 
d'engagement ont été établis avec la magistrate. 

2.14 Récupération des résidus ménagers 

La tendance, ainsi que le relève la commission, va vers toujours plus de 
déchets, malgré la stabilité, voire la diminution de la population. Toutefois, 
indique M Choffat, la croissance de la création de déchets s'infléchit nettement. 
La population est maintenant sensible à cette problématique et évite les embal
lages polluants, déterminant une diminution de la récolte des déchets triés. En 
outre, s'agissant de l'aluminium, les habitudes des consommateurs se sont modi
fiées: les emballages de type PET lui sont préférés, et ceux-ci sont souvent consi
gnés. 

M. Choffat insiste toutefois sur la nécessité de maintenir une politique 
d'attention à l'égard des déchets, dans la mesure où le coût de l'incinération ne 
cesse d'augmenter. 

Il s'ensuit une discussion sur le taux des déchets, la commission étant infor
mée qu'un certain magistrat cantonal proche des milieux écologistes estime que 
le taux de récupération moyen devrait être de 40%. Ce chiffre paraît à M. Choffat 
absolument inatteignable, qui indique qu'il est aujourd'hui de 18% en Ville, ce qui 
est déjà brillant. Ce taux croît constamment; l'objectif ultime devrait être de 30%. 
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2A5 La généreuse donation «de l'eau pour nos fontaines» 

Interrogée sur la vérité de l'annonce faite à la population genevoise qu'un 
généreux donateur aurait offert de prendre à sa charge le coût de l'eau des fon
taines de Genève, la magistrate confirme à l'attention de la commission la vérité 
de cette donation et indique que cette personne recevra prochainement la facture 
de cette eau. Cette écriture comptable figurera donc dans les comptes 1999. 

Quant aux «oboles» versées par la population genevoise (50 et.), elles ont été 
intégrées dans la comptabilité générale. 

2.16 Divers objets 

Répondant à la question de savoir comment étaient répartis et utilisés les 
«plotters» informatiques, le département indique qu'ils sont très utilisés et qu'il 
en manque. C'est la raison pour laquelle les frais de tirage de plans se sont révélés 
supérieurs aux montants budgétés. 

La question du regroupement des garages municipaux est actuellement à 
l'étude auprès du département des finances municipales. 

Quant à - «last» et peut-être «least» - une certaine convention de 1934, rela
tive à une compensation de frais d'entretien de routes avec des frais de police, 
contestée par une certaine personne, elle serait à l'étude par le magistrat en charge 
du département des sports et de la sécurité. Voilà qui enthousiasmera notre 
Conseil municipal. 

3. Examen des comptes 

La commission procède ensuite à l'examen des comptes à proprement parler, 
en particulier relatifs aux écarts par rapport au budget. Il est apporté à la commis
sion l'ensemble des réponses, écrites ou orales, aux questions des commissaires. 
Ces questions et réponses ne sont pas reprises ici en raison de leur absence de 
contenu politique. A la faveur des réponses obtenues, la commission a ainsi pu se 
convaincre que les comptes du département ont été gérés dans les limites et les 
objectifs du budget 1998. 

La commission prend congé de M"'e Jacqueline Burnand, non sans la remer
cier avec chaleur pour les années qu'elle a consacrées à l'administration munici
pale. 
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7.3 DÉPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteur: M. Sami Kanaan. 

1. Préambule 

La commission des finances a traité les comptes et le rapport de gestion 1998 
pour le département des affaires culturelles lors de sa séance du 11 mai 1999 sous 
la présidence de M. Daniel Sormanni. 

M™ Andrée Privet a assuré la prise de notes, qu'elle en soit ici remerciée. 

2. Examen des comptes 

Délégation du département des affaires culturelles 

Le département des affaires culturelles est représenté par M. Alain Vaissade, 
conseiller administratif, accompagné de: 

- M. Eric Burkhard, administrateur du Musée d'art et d'histoire (MAH); 
- M. Alain Jacquesson, directeur de la Bibliothèque publique et universitaire 

(BPU); 
- M"11' Martine Koelliker, conseillère en Conservation du patrimoine architectu

ral de la Ville de Genève; 
- M. Pierre-André Loizeau, conservateur-administrateur des Conservatoire et 

Jardin botaniques; 
- M. Volker Mahnert, directeur du Muséum d'histoire naturelle; 
- M. Câsar Menz, directeur du Musée d'art et d'histoire; 
- M. Louis Necker, directeur du Musée d'ethnographie; 
- M. Jean-Claude Poulin, chef du Service de l'art musical; 
- M. Pierre Roehrich, secrétaire général du département; 
- M. Jean-François Rohrbasser, chef du Service de la promotion culturelle; 
- M"" Isabelle Ruepp, directrice des bibliothèques municipales; 
- M. Pierre Skrebers, chef du Service des arts de la scène; 
- M. Rodolphe Spichiger, directeur des Conservatoire et Jardin botaniques; 
- M. André Walther, administrateur du Musée d'ethnographie; 
- M. Christian Wyler, administrateur du Musée d'histoire naturelle; 
- M. André Young, administrateur de la Division art et culture. 

Examen des comptes 1998 

La procédure habituelle de traitement des comptes (rapport du Contrôle 
financier, puis comptes 1998 et rapport de gestion du Conseil administratif) est 
appliquée dans ce cas. 
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Questions des commissaires et réponses de M. Vaissade et de ses collaborateurs 

Questions relatives au rapport du Contrôle financier 

Question: Quelle est la réponse du département à la remarque selon laquelle 
il n'y aurait pas de personne responsable des caisses à la BPU? (Point 6.3.1.1, 
p. 43.) 

Réponse: Ce rapport est parvenu au département il y a dix jours; une personne 
responsable des caisses va être désignée et réorganiser la situation. 

Question: Peut-on avoir une explication sur la remarque liée au Fonds Goma-
rin? (Point 6.3.1.2, p. 44.) 

Réponse: La gestion de fonds est complexe; les revenus de fonds sont uti
lisés de manière ponctuelle, mais il existe également une dotation annuelle de 
3000 francs à la BPU. Cette recette régulière sera, à l'avenir, intégrée dans les 
comptes généraux de la Ville de Genève. 

Question: 40% des étudiants bénéficient de la gratuité des études, accordée 
par l'Etat, et ne paient donc pas non plus la dîme du livre; est-ce normal que la 
Ville de Genève doive assumer une baisse de recettes basée sur une décision de 
l'Etat? Ne devrions-nous pas au moins indiquer ce montant de manière explicite 
pour montrer «l'effort» de la Ville de Genève pour les étudiants? (Point 6.3.1.3, p. 
44.) 

Réponse: Il est déjà positif que nous ayons la dîme du livre, grâce au vote du 
Grand Conseil; il paraît politiquement très difficile de demander à l'Etat de payer 
en plus pour compenser l'exonération d'une partie des étudiants (et la loi actuelle 
votée par le Grand Conseil ne le permet pas). L'enjeu est en fait beaucoup plus 
large, puisque l'ensemble des déductions fiscales vaut environ 1,3 milliard de 
francs; la Ville de Genève ne demande pas non plus de pouvoir récupérer la partie 
qui lui serait normalement due (ni n'indique les montants correspondants dans 
ses comptes). 

Question: Quelle est la réponse du département à la remarque sur les réserves 
liées à la dîme du livre? (Point 6.3.1.3, p. 44.) 

Réponse: Le problème est connu et provient de la différence entre les calen
driers administratifs et universitaire. L'objectif est de trouver une procédure com
patible avec les règles formelles de comptabilité et permettant d'éviter que les 
recettes retournent dans la caisse générale, car il s'agit d'une recette affectée et 
ventilée sur l'ensemble des bibliothèques de la Ville de Genève. 

Question: Quelle est la réponse du département à la remarque sur la procé
dure d'acquisition des livres? (Point 6.3.1.4, p. 46.) 
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Réponse: Le service appliquera les recommandations du rapport. 

Question: Quelle est la réponse du département à la remarque sur les statuts 
de la cafétéria? (Point 6.3.1.7, p. 47.) 

Réponse: Le service appliquera les recommandations du rapport. 

Question: Quelle est la réponse du département à la remarque sur les statuts 
de la Fondation de l'OSR et sur l'avenir de son financement? (Point 8.1.1, p. 54.) 

Réponse: La fondation doit disposer d'un organe de contrôle légal; les 
contacts ont été pris dans ce sens. Quant à l'avenir du financement, les discus
sions ont été ralenties suite au processus de la Table ronde durant Tété 1998; elles 
vont reprendre à présent. Il est rappelé que la Ville de Genève ne siège qu'au 
conseil de fondation mais pas dans son comité, et nous ne disposons pas de plus 
d'informations que celles données lors de la conférence de presse annuelle de la 
fondation. 

Question: Qu'en est-il de la liste des fournisseurs et débiteurs de la Revue? 
(Point 8.1.2. p. 55.) 

Réponse: Elle a été fournie. 

Question: Peut-on en savoir plus sur le projet Muslnfo? (Point 11.4. p. 64.) 

Réponse: Ce projet, qui vise à informatiser les musées de manière coordon
née, est géré par un comité mixte regroupant les quatre directeurs de musées et un 
responsable informatique. Ce comité prend les décisions stratégiques relatives au 
développement de l'informatique dans les musées. La mise en œuvre se passe 
bien, malgré les difficultés budgétaires, car elle s'effectue en utilisant les res
sources humaines existantes. L'opération a été effectuée pour le Musée d'ethno
graphie, est en cours pour le Muséum et est prévue pour le Musée d'art et d'his
toire (en tenant compte de l'expérience du Jardin botanique). Dans sa phase 
initiale, le projet s'est concentré sur la gestion administrative des musées mais se 
développe à présent aussi pour la gestion scientifique, avec pour objectif ultime 
de pouvoir mettre à la disposition du public un accès (partiel) aux données des 
collections. L'accès ne sera pas total, afin d'assurer la protection des biens patri
moniaux de la Ville de Genève et contrer la menace de copie ou de plagiat. 

Questions relatives au rapport de gestion 

En introduction, il est rappelé que le cas du budget 1998 est un peu particu
lier, puisqu'il a fallu travailler en deux temps (suite à l'annulation du premier 
budget voté par le Conseil municipal en décembre 1997) et donc effectuer des 
coupes supplémentaires dans les subventions et le personnel temporaire. Cela 
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explique qu'il y ait certains dépassements dans des postes qui ont subi des coupes 
excessives (2 millions en tout dans les postes 30 et 1 million dans les postes 31), 
mais il y a aussi eu des recettes supplémentaires par rapport au budget. 

Il faut aussi noter la ventilation accrue de charges financières (amortisse
ments) par rapport à ce qui était prévu dans le budget 1998. 

Question: Peut-on avoir plus de précision sur la nature de ces dépassements? 
(Page 2.3/02.) 

Réponse: Il s'agit essentiellement de compressions excessives par rapport à 
des engagements déjà pris, par exemple dans les musées, qui ont une période de 
planification de vingt-quatre mois. 

Dans le cas particulier du Grand Théâtre, il n'y avait pas eu de planification 
précise des coûts entraînés par l'exploitation d'une deuxième scène (BFM) de 
manière permanente (après le retour à la place Neuve); un rapport a été demandé 
à ce sujet. 

Dans le cas du Musée d'art et d'histoire, le maintien des engagements et du 
projet prévus a aussi permis d'engranger des recettes supplémentaires (sponsors), 
comme pour l'exposition sur le Mexique. 

Un problème plus général s'est posé avec la création du Fonds pour la promo
tion de la mobilité du personnel, financé par des prélèvements sur les salaires. Ce 
prélèvement est linéaire et n'a pas tenu compte des particularités et de la capacité 
contributive de chaque service. Dans certains cas, ce prélèvement a grevé des 
réserves prévues pour des postes temporaires. 

Question: Que sont les Lettres Frontière? (P. 2.3/02.) 

Réponse: Il s'agit d'une collaboration entre écrivains de Suisse romande et de 
la région Rhône-Alpes, qui en est à sa sixième édition. Il existe un lien avec la 
Fureur de Lire, même s'il s'agit d'un événement autonome. Cette collaboration a 
commencé entre la Ville de Genève, Thonon et Annemasse puis s'est étendue à 
de nombreuses autres villes; cette année, Carouge et Sion rejoignent le projet. 

Question: Que signifie que la situation d'une collaboratrice du secrétariat a 
été stabilisée? (P. 2.3/02.) 

Réponse: Il s'agit d'une mutation dans un autre service. 

Question: Qu'en est-il de la documentaliste engagée pour six mois? 
(P. 2.3/02.) 

Réponse: Il s'agissait de couvrir un besoin important et urgent au secrétariat 
du département, et l'Office cantonal de l'emploi a pu proposer une personne 
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répondant au profil souhaité. Cet engagement s'inscrit dans le cadre des efforts 
fournis par le département dans la lutte contre le chômage: quinze chômeurs ont 
été engagés sur le Fonds chômage de la Ville et 179 contrats ont été passés avec 
l'Office cantonal de l'emploi. Ce département est donc en tête pour ce qui est des 
efforts accomplis dans ce domaine. 

Question: Est-ce qu'à terme une suppression du Prix Rousseau est envisagée? 
(P. 2.3/02.) 

Réponse: Ce prix rencontre peu d'écho, malgré de nombreuses tentatives. Les 
conditions pour un succès ne semblent pas réunies, peut-être en raison d'intérêts 
trop divergents entre les différents partenaires. Pourtant, une action portant sur 
Rousseau devrait exister, car il n'y en a pas d'autre. Des efforts sont donc entre
pris pour trouver une solution, mais sans optimisme excessif. L'administration 
n'a pas pour vocation de mettre sur pied des prix littéraires et, de toute manière, il 
est très difficile de créer, à Genève, un prix sur le modèle parisien. Et, jusqu'à pré
sent, on pourrait même parler d'une certaine dilapidation de ressources, puisque 
le prix n'a jamais été attribué à un écrivain genevois ou romand. Cette année, 
l'accent a été mis sur les prix quadriennaux, qui demandent huit mois de prépara
tion (dont beaucoup de travail bénévole) et coûtent 100 000 francs, sans les mon
tants des prix eux-mêmes. 

Question: Qu'en est-il exactement de la danse dans le cadre des Rencontres 
culturelles? (Pages 2.3/11 et 2.3/20.) 

Réponse: La situation générale est présentée à la page 2.3/20 et le cas spéci
fique du Grûtli à la page 2.3/11. Tout le domaine de la danse est en gestion (cf. le 
projet de Maison de la Danse), mais une nouvelle solution n'est pas pour demain. 
L'évaluation provisoire chiffre la Maison de la Danse à 11 millions de francs, ce 
qui paraît difficile en ce moment. Il n'est pas évident de trouver une solution 
cohérente pour l'ensemble de ce domaine. 

Question: Est-ce que les problèmes du restaurant du Griitli ont eu une 
influence sur la fréquentation du lieu? (P. 2.3/11.) 

Réponse: Pas vraiment, mais il reste la perte due aux non-recettes des mois 
précédents. Le département est associé au choix du gérant (qui a pour mandat de 
mettre l'accent sur la convivialité), mais pas à la gestion proprement dite. 

Question: Pourquoi y a-t-il autant d'écarts dans les crédits pour le finance
ment des spectacles populaires (solde important) et des spectacles jeunesse (défi
cit)? (Pages 2.3/15-16.) 

Réponse: La demande est difficile à estimer à l'avance. Le montant des 
spectacles populaires avait déjà été adapté par le passé (il se montait à 
800 000 francs). 
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Question: Comment se fait-il qu'un festival techno comme Weetamix figure 
dans la liste des activités subventionnées au titre d'animations culturelles de quar
tier? (Pages 23/17-18.) 

Réponse: Il s'agit d'un concours de circonstances et d'une situation 
d'urgence. Ce festival cherchait un lieu et représente le seul soutien direct de la 
Ville de Genève à la musique techno; la création de Weetamix correspond à un 
regroupement d'acteurs à l'origine concurrents. Mais il est vrai que ce n'est pas 
très logique d'utiliser cette ligne pour financer ce festival; ce sera organisé diffé
remment à l'avenir. 

Question: Qu'est-ce que la Fondation pour la chanson et la musique 
actuelles? (P. 2.3/19.) 

Réponse: C'est un organisme similaire à Corodis pour le théâtre, couvrant, en 
l'occurrence, des musiques actuelles (électroniques et non électroniques), à 
l'exception des musiques contemporaines (comme celles du Festival Contre
champs). Cette fondation, créée à l'instigation de Paléo, soutient les musiciens 
dans l'organisation de leurs tournées (marketing, administration, formation, etc.) 
et elle est soutenue par plusieurs cantons. 

Question: Qu'en est-il des taux de fréquentation des musées? Où y a-t-il eu 
des diminutions? (P. 2.3/26.) 

Réponse: La fréquentation du Musée d'art et d'histoire, à la rue Charles-Gal-
land, est en hausse vers des chiffres réjouissants. Il y a eu une diminution à la 
Maison Tavel, qui ferme le matin à présent. Le cas du Musée d'horlogerie est par
ticulier, car il ferme à présent le matin (en semaine) et, de plus, des crédits pour 
présentations spéciales ont été supprimés en 1998, d'où la forte baisse de la fré
quentation. Mais ces crédits existent à nouveau et la fréquentation remonte 
actuellement. 

Question: Quel est le lien entre IMAHGE et Muslnfo? (P. 2.3/27.) 

Réponse: Le projet de saisie informatique des objets des collections du Musée 
d'art et d'histoire repose sur un crédit informatique voté en 1986, visant à effec
tuer un inventaire complet des collections du Musée d'art et d'histoire. Ce crédit 
est presque épuisé et sera bientôt bouclé. La mise en route du projet Muslnfo a 
évidemment induit un souci de compatibilité, afin d'éviter des systèmes paral
lèles différents. Muslnfo est un projet, pas un logiciel en tant que tel; Muslnfo est 
basé sur le logiciel Oracle et en ce moment un transfert progressif des données 
IMAHGE vers Muslnfo a lieu. 

Question: Où en est-on de la réorganisation du Musée d'histoire des 
sciences? (P. 2.3/30.) 
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Réponse: Elle est en cours. Le Conseil municipal sera bientôt mis au courant; 
on évolue vers une direction nouvelle en liaison avec un projet de vulgarisation 
scientifique ressorti des tiroirs, en coopération avec l'Université, le CERN, etc. 

Question: Vcrra-t-on un jour se réaliser le Musée des instruments anciens? 

Réponse: Pas à court terme, mais, à présent que les Casemates ont été récupé
rées, on peut envisager de le planifier dans le cadre du plan directeur du dévelop
pement du Musée d'art et d'histoire, éventuellement pour 2001. 

Question: Quels sont les chiffres de fréquentation du Musée d'ethnographie? 
(P. 2.3/33.) 

Réponse: Approximativement, on peut dire que ces chiffres sont passés 
d'environ 30 000 personnes, il y a dix ans, à presque 50 000 actuellement. En 
temps normal, l'annexe de Conches représente un tiers des visiteurs, mais l'expo
sition Nicolas Bouvier a amené cette proportion à 50<£ en 1998. 

Question: Qui finance le poste d'animation pédagogique au Muséum 
d'histoire naturelle? Et pourquoi les chiffres de fréquentation ont-ils baissé? 
(P. 2.3/35.) 

Réponse: C'est l'Etat. La fréquentation a diminué, car il n'y avait pas d'expo
sition spéciale en 1998; une exposition prévue n'a pas pu avoir lieu. 

Question: Quel est le coût réel des Bibliobus? (P. 2.3/38.) 

Réponse: Les coûts ont été récemment établis de manière très précise; ils 
sont, en l'occurrence, couverts par les communes, y compris les investissements. 
Ces détails ont été inclus dans les comptes d'il y a quatre ans. 

N.B. La commission demande que soit distribuée une copie de ces calculs à tous 
ses membres. 

Question: Est-ce que le département a été associé aux formalités visant au 
recouvrement des sommes d'assurance dues pour l'incendie de la Bibliothèque 
des Pâquis? (P. 2.3/38.) 

Réponse: Tout est réglé. 

Questions relatives aux comptes de fonctionnement 

Question: Où en est-on du litige concernant Billetel? (P. 2.3/56, rubrique 
310255, poste 319.) 

Réponse: Le contentieux est réglé. Le Conseil municipal avait décidé de 
maintenir l'implication de la Ville de Genève dans ce système, mais celui-ci dis-
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paraîtra en 2000; il faudra bien trouver un autre système. Actuellement, la Ville 
de Genève est déjà sortie de Billetel, mais certaines des institutions subvention
nées y sont encore raccordées. Le Grand Théâtre en est également sorti. 

Question: Pourquoi un écart de 35 000 francs sur les recettes des ateliers de 
Vernier ? (P. 2.3/58, rubrique 310350, poste 434.) 

Réponse: Pour rappel, la première mission de ces ateliers est de soute
nir l'activité des théâtres genevois et la seconde est d'entretenir les installations 
techniques de la Ville de Genève (Victoria Hall, Casino-Théâtre, etc.)- De nom
breuses opérations sont arrivées à échéance en même temps, et certaines se sont 
soldées par une faillite, car l'Office des poursuites a nettement augmenté son 
débit de travail, d'où des pertes cumulées en 1998. Ce problème est conjoncture! 
et le volume d'affaires de ce type devrait diminuer à nouveau en 1999. 

Question: Pourquoi note-t-on un tel écart sur les frais d'énergie dans les 
Fonds généraux d'art dramatique? (P. 2.3/60, rubrique 310353, poste 312.) 

Réponse: Il s'agit d'une répartition différente des lignes comptables liée à la 
reprise par la Ville de Genève de l'exploitation du Grand Casino, dont les frais 
sont à présent imputés directement dans les services. Cette opération s'est faite 
après le vote du budget 1998. A l'avenir, le Grand Casino sera inclus dans la nou
velle rubrique des «Scènes culturelles». 

Question: D'où provient l'écart pour les recettes sur les frais de téléphones au 
Griitli? (P. 2.3/62, rubrique 310354, poste 436.) 

Réponse: Swisscom a effectué une compensation directe entre recettes et frais 
d'exploitation, produisant ainsi une diminution de charges sans comptabilisation 
spécifique des recettes, ce qui n'est pas très orthodoxe. 

Question: Comment explique-t-on le dépassement important du poste 318 
dans la cellule de la Conservation du patrimoine architectural? (P. 2.3/62, 
rubrique3104,poste318.) 

Réponse: Il y a partiellement un équilibre entre les postes 318 d'une part, 439 
et 486 d'autre part, avec, entre autres, un reliquat de dons pour la confection 
d'une brochure. Quant au poste 318, il s'agit d'un choix délibéré d'effectuer les 
investissements nécessaires pour assurer le succès des Journées du patrimoine, 
mais ce dépassement a été compensé par les différentes recettes. Une action spé
ciale transfrontalière de promotion de l'énergie solaire a, par exemple, été organi
sée autour du lac Léman, impliquant notamment les villes de Nyon ou de Thonon 
et associant le Musée d'histoire des sciences. Les Journées du patrimoine sont 
devenues un véritable événement touristique. Elle a aussi été soutenue par un cré
dit spécial de 60 000 francs provenant du Fonds de soutien à l'activité écono
mique. 
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Question: Y a-t-i! une compensation interne entre les lignes 3 et 4? (P. 2.3/68, 
rubrique 320200.) 

Réponse: Non, le musée doit couvrir ses frais non budgétés. 

Question: Pourquoi note-t-on un dépassement important des frais de net
toyage de la Maison Tavel? (P. 2.3/74, rubrique 320204.) 

Réponse: Cette baisse est due à une réduction excessive du budget 1998, en 
rapport avec la fermeture partielle du musée, alors que les contrats étaient déjà 
conclus. 

Question: Quelle explication pour un écart de 776% sur les amortissements 
pour le Musée de l'Ariana? (P. 2.3/76, rubrique 320205, postes 331 et 390.) 

Réponse: Le département ne maîtrise pas ces postes qui sont gérés directe
ment par la direction des finances. Un choix a été fait, il y a quelques années, de 
rattacher les bâtiments aux différents services en fonction de leur affectation, et 
donc aussi les charges financières correspondantes. Mais les services n'ont pas de 
vision claire sur ces chiffres. 

Commentaire du rapporteur: Ce problème est récurrent et apparaît dans 
tous les senices. Même si l'on sait que les sommes totales se neutralisent, la ges
tion de ces charges financières apparaît, de l'extérieur, comme particulièrement 
incompréhensible et génère ainsi une certaine confusion malvenue. Comme le 
relevait un commissaire, les chefs de service doivent avoir tous les détails et justi
ficatifs sur tous les postes de leur service. Il serait hautement souhaitable de 
mettre un peu d'ordre dans la gestion des amortissements et des imputations, car, 
contrairement à ce que prétendent parfois les services compétents, il ne s'agit 
pas que d'une question technique. Le montant total des amortissements, par 
exemple, est très politique, puisqu'il définit la limite du déficit autorisé dans le 
cadre du BFQ. 

Questions relatives aux subventions (pages jaunes) 

Question: Comment se fait-il que la Ville de Genève a quand même subven
tionné le Salon du livre contre l'avis du Conseil municipal? (P. 5/15.) 

Réponse: Il s'agit d'un choix du Conseil administratif. 

Commentaire du rapporteur: Cette réponse est pour le moins cavalière! 
Ainsi, le Conseil administratif s'accorde la possibilité de «choisir» de ne pas res
pecter les décisions du Conseil municipal. 
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Questions relatives au personnel (pages ivoire") 

Question: Le département a-t-il des «faux temporaires»? (P. 5/83.) 

Réponse: De gros efforts sont effectués pour stabiliser les «faux tempo
raires»; il y en a encore une trentaine au Musée d'art et d'histoire. 

7.4 DÉPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA SÉCURITÉ 

Rapporteur: M. Pierre Losio. 

Sous la présidence de M. Daniel Sormanni, la commission des finances a exa
miné, lors de la séance du 4 mai 1999, les comptes 1998 du département des 
sports et de la sécurité. Elle a ainsi procédé à l'audition de M. André Hediger, 
maire, conseiller administratif en charge du département des sports et de la sécu
rité, qui était accompagné des collaborateurs suivants: M. Eric Ischi, directeur, M. 
Yves Nopper, chef du Service des sports, M. Jean-Charles Dédo, chef du Service 
de la protection civile, M. Jean-Pierre Oetiker, chef de service adjoint de la Pro
tection civile, M. le commandant Olivier Légeret, chef du Service d'incendie et 
de secours (SIS), M. Dominique Clavien, chef du Service des agents de ville, et 
M. André Schmidlin, adjoint administratif au Service des agents de ville. 

1. Comptes du département des sports et de la sécurité 

Les comptes généraux du département se présentent de la manière suivante: 

Budget 1998 Comptes 1998 Comptes 1997 
Fr. Fr. Fr. 

Charges 106651 948,00 105478953,59 105668952,91 
Revenus 42 471 880,00 44461 358,16 45 784 438,07 

La comparaison entre les comptes 1998 et le budget 1998 laisse apparaître: 

- une diminution des charges de 1 172 994,41 francs - 1,09% 
- une augmentation des revenus de 1 989 478,16 francs + 4,68% 

Les subventions globales du département se présentent de la manière sui
vante: 

Budget 1998 Comptes 1998 Comptes 1997 
Fr. Fr. Fr. 

Subventions 3 832 190,00 3 808 286,20 4142 940,00 
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Elles sont à la fois en diminution légère par rapport au budget 1998 
(- 23 903,80 francs) et en diminution notoire par rapport aux comptes 1997 
(-334 653,80 francs). 

La situation, en ce qui concerne les postes occupés par le département, est la 
suivante: 

Postes occupés 1998 Postes existants 1998 Postes occupés 1997 Postes existants 1997 

514,0 536,5 528,7 536,5 

On remarque une diminution des postes occupés de 14,7 unités pour le même 
nombre de postes existants en 1997 et 1998. 

2. Rapport du Contrôle financier 

2.1 Contentieux des débiteurs du Service du domaine public-
La. direction du Service du domaine public a sollicité le Service du contrôle 

financier afin qu'il procède à l'analyse des factures débiteurs en contentieux de la 
période 1989-1998. Cette mission a été acceptée à titre exceptionnel par le 
Contrôle financier pour aider le Service du domaine public dans la mise à jour de 
ses dossiers de contentieux. 

Il ressort de cette analyse que les tâches du suivi de rencaissement des fac
tures ne sont pas clairement définies, qu'une meilleure coordination entre les 
chefs de section et la comptabilité du service est nécessaire, qu'un nouveau sys
tème de classement doit être élaborer afin de faciliter la consultation des dossiers 
de débiteurs en contentieux. 

De plus, les procédures de recouvrement concernant des factures remontant à 
la période 1989-1995 n'ont pas été menées à leur terme; cette gestion incomplète 
des débiteurs contrevient à la DGA 03.0042.00. 

A la fin de l'exercice 1998, les débiteurs solvables représentaient un montant 
important (un peu plus de 300 000 francs), ce qui nécessite l'activation ou la 
reprise des procédures de recouvrement. 

M. Hediger explique, lors de son audition du 4 mai 1999, que les problèmes 
évoqués ont été causés par de longues absences dues à la maladie du personnel 
concerné, par le manque de matériel informatique et par le fait que l'engagement 
d'un comptable qualifié a trop longtemps été retardé. Il précise que des mesures 
ont été prises: une nouvelle application informatique va être mise en place inces
samment et un comptable présentant toutes les garanties de compétence a été 
engagé. 

(Voir document annexé sur la situation du contentieux au 31.12.1998.) 
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2.2 Fonds de caisse du Service de la Protection civile 

Le Contrôle financier fait observer que le fonds de caisse global de ce service 
est trop élevé; le chef du Service de la protection civile précise que d'importantes 
liquidités sont nécessaires quotidiennement pour payer la solde des participants 
aux différents cours organisés, l'approvisionnement des cafétérias et régler des 
factures en urgence. 

3. Audition du département des sports et de la sécurité 

M. André Hediger, conseiller administratif en charge du département, et ses 
collaborateurs ont répondu à une quantité de questions des commissaires sur le 
rapport de gestion et les comptes du département; le rapporteur propose aux lec
teurs et lectrices du présent rapport le résumé qui suit: 

Service des sports 

Stade de Genève 

Ce dossier a nécessité un travail important pour étudier le concept lui-
même et pour trouver le financement, indique le rapport de gestion. C'est 
le magistrat en personne qui s'est employé à cette tâche, les services du dépar
tement n'ont pas été mis à contribution, ni financièrement, ni en temps de 
travail. La commission des finances avait demandé un complément de réponse 
écrit. 

Piscine des Vernets 

Le dossier concernant les malfaçons dans les travaux effectués est traité par le 
Service de l'entretien des bâtiments, qui a reçu du département des sports et de la 
sécurité le relevé du manque à gagner dont la Ville a pâti. Il semble, à ce jour, que 
ce sont effectivement les assurances de l'entreprise concernée qui paieront; ce 
dossier n'est pas encore bouclé car des problèmes de sous-traitance restent en 
suspens. 

Le système antinoyade qui contrôle le fond du bassin fonctionne à satisfac
tion. 

Section des ateliers 

Il existe trois sections d'ateliers (menuiserie, mécanique, électricité), qui 
emploient une douzaine de personnes au total. 
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Tour de France à la voile 1998 

Les recommandations du Service du contrôle financier sont appliquées depuis 
deux ans. La subvention figure désormais aux comptes sous l'appellation: 
«Course au large à la voile». 

Service d'incendie et de secours 

Les locaux du garage municipal vont être rendus au SIS et, conformément à 
une motion votée par le Conseil municipal, les véhicules qui stationnent actuelle
ment dans la cour pourront être mis à couvert. 

Le centre de formation du SIS qui se trouvait aux anciens abattoirs a été trans
féré sur les terrains de la SIP; une location a été payée pendant cinq mois à la SIP 
avant que les actes d'achat de la parcelle soient signés, ce qui a causé un léger 
dépassement de 21 625 francs dans les comptes (4003/316). 

Pour les besoins de ce centre de formation une vaste dalle de béton a été cou
lée; ces travaux n'ayant pas été considérés comme un investissement, leur coût a 
été pris en charge par le budget de fonctionnement du département de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie. 

Service de ici protection civile 

Prêt des véhicules 

En 1998, les vingt véhicules du service ont été abondamment demandés 
en prêt par d'autres services de la Ville ou par des associations à but non lucratif. 
La distance parcourue par ces 20 véhicules s'élève à 103 473 kilomètres. Des 
émoluments administratifs sont perçus pour la mise à disposition des véhicules: 
60 francs le premier jour de prêt et 10 francs les jours suivants, ce qui génère une 
recette de 30 538,80 francs pour Tannée écoulée. 

Le Service de la protection civile ne reçoit aucune subvention fédérale pour 
ces véhicules et en assure la gestion du parc centralisé. 

(Voir en annexe la statistique annuelle de ces mises à disposition.) 

Service des agents de ville 

La fusion de ce service avec le Service du domaine public a eu lieu le lL'r août 
1998. Du point de vue comptable, la fusion de ces services n'est effective que 
depuis le début de l'exercice 1999. 

Il est précisé, une fois de plus, que la charge d'un peu plus de 11 millions 
figurant à la ligne 4005/351/cantons correspond aux frais de police. Un commis-
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saire répète que cette charge ne concerne pas le département des sports et de la 
sécurité et que l'objectif pour la Ville de Genève est de bénéficier, comme toutes 
les autres communes et villes du canton, de la gratuité des frais de police, d'une 
part, mais aussi d'obtenir des routes cantonales en ville de Genève, d'autre part. 
Par mesure d'équité, c'est l'Etat qui doit prendre en charge les frais d'entretien 
concernant les routes. Cet avis est partagé par M. Hediger qui ajoute que des dis
cussions sont actuellement en cours avec l'Etat de Genève sur ce sujet et qu'il 
conviendrait effectivement de modifier la loi. 

Rappel du rapporteur: 

On peut lire dans le rapport sur les comptes rendus administratif et financier 
de 1994 (!) ce qui suit: «Contrairement a ce qui se fait pour les autres communes, 
la Ville de Genève se voit facturer des frais de police par l'Etat. Pourquoi ? 

»Le magistrat n 'a pas de réponse, mais une discussion est en cours actuelle
ment pour trouver une solution.» 

Service du domaine public 

Ce service a fusionné avec le Service des agents de ville le 1er août 1998. Il n'a 
pas été pourvu au remplacement du chef du Service du domaine public qui a pris 
sa retraite. Du point de vue comptable, la fusion de ces services n'est effective 
que depuis le début de l'exercice 1999. 

Annexes: Situation du contentieux au Service du domaine public arrêté au 
31.12.1998. 
Relevé 1998 de la mise à disposition des véhicules de la Protection 
civile. 
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Protection civile — Ville de Genève 

MISE A DISPOSITION 

DES VEHICULES DE LA PROTECTION CIVILE VILLE DE GENEVE - 1998 

Prêts permanents 

1 véhicule Bureau de travaux et d'études en environnement (BTEE) 

1 véhicule Colis du Cœur 

1 véhicule SEVE 

1 véhicule Conservatoire botanique 

1 véhicule DSI 

JANVIER 1996 

1 véhicule Glisse Puissance 3 

12 véhicules Service des Sports 

2 véhicules Bibliothèque municipale 

1 véhicule Service des Sports 

2 véhicules Cross Satus 

2 véhicules Ski-Club Genève 

1 véhicule Service des Ecoles VG 

1 véhicule Amis chanteurs de Carouge 

1 véhicule Musée d'Ethnographie 

1 véhicule Musée Histoire Naturelle 

2 véhicules Synchro Genevoise 

1 véhicule Atelier Boguet 

1 véhicule Centre de Rencontres de Chêne-Bougeries 

1 véhicule Les Chardouilles 



Mise à disposition des véhicules PCVG / 1998 

1 véhicule Atelier Boguet 

1 véhicule Genève Ski de fond 

1 véhicule Swisscom 

3 véhicules SIS 

2 véhicules Ski-Club de Genève 

1 véhicule Association "La Galerie" 

Transports particuliers 

1 véhicule Transport de personnes de la Municipalité de Lucerne 

5 véhicules Transport des participants du séminaire du Centre de Politique de Sécurité 
(Ville / Cefor) 

1 véhicule 

2 véhicules 

1 véhicule 

1 véhicule 

3 véhicules 

2 véhicules 

1 véhicule 

1 véhicule 

1 véhicule 

1 véhicule 

Garage municipal 

Service Social 

Imagia 

Genève-Natation 

Service des Agents de ville 

Musée d'Art et d'Histoire 

Genève-Natation 

Musée d'Ethnographie 

Paroisse de Jussy 

Service des Sports 

Transports particuliers 

1 véhicule Transport d'une délégation de X'ian (Chine) 
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MAI 1996 

4 véhicules SIS 

6 véhicules Jardin Botanique 

1 véhicule Club Soroptimist 

1 véhicule Service des Agents de Ville 

1 véhicule Servie des Sports 

1 véhicule Ecole du Lignon 

2 véhicules Collège de la Colombière 

4 véhicules Police - ISIS 

1 véhicule Centre Régate 

2 véhicules Ecole d'Athenaz 

1 véhicule Service Social 

1 véhicule Musée d'Histoire Naturelle 

Transports particuliers 

1 véhicule Transport d'une délégation vaudoise (Service des Réceptions) 

JUIN 1 9 9 6 

2 véhicules SIS 

1 véhicule Jardin Botanique 

5 véhicules Caribana 

2 véhicules Service des Sports 

1 véhicule Service des Agents de Ville 

4 véhicules OPC Lac 

3 véhicules Service cantonal de la PCi 

2 véhicules Ecole Moderne 

1 véhicule Service Social 

1 véhicule Fan's Club 

2 véhicules Service de la Voirie 

2 véhicules SEVE 

2 véhicules FC Saint-Paul 

2 véhicules Fond cantonal de décoration et d'art visuel (FCDAV) 
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1 véhicule Jardin Botanique 

1 véhicule SIS 

4 véhicules Association des parents et amis d'enfants mentalement handicapés (APMH) 

1 véhicule Une fois un Cirque 

3 véhicules Centre Protestant de Vacances 

1 véhicule Gérance Immobilière 

1 véhicule TCS 

1 véhicule Art Musical VG 

1 véhicule Musée d'Histoire Naturelle 

1 véhicule Genève Natation 

1 véhicule Troupe de M. Dunant 

I véhicule Service Social 

Transports particuliers 

16 véhicules Transport de jouets pour les Promotions scolaires enfantines 

AOÛT 1996 

3 véhicules Centre Protestant de Vacances 

1 véhicule Art musical VG 

1 véhicule Tour de France à la Voile 

1 véhicule Jardin Botanique 

2 véhicules Service des Sports 

3 véhicules Association des parents et amis d'enfants mentalement handicapés (APMH) 

2 véhicules Office du Tourisme 

1 véhicule Ecole Ste-Cécile 

2 véhicules Scouts Chêne 

1 véhicule Meute Nemo 

1 véhicule Agents Ville 

Transports particuliers 

1 véhicule Transport de personnes pour le Service des Ecoles 
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SEPTEMBRE 1996 

2 véhicules Jardin Botanique 

1 véhicule Tour romand de marche 

2 véhicules Musée d'Histoire Naturelle 

1 véhicule Université de Genève 

3 véhicules Génération Europe 

2 véhicules Parti du Travail 

1 véhicule Service social 

1 véhicule Musée d'Art et d'Histoire 

1 véhicule Tennis Club d'Onex 

2 véhicules SEVE 

1 véhicule Pro Senectute 

1 véhicule Service des Agents de Ville 

5 véhicules Tour du Lac à la rame 

Transports particuliers 

1 véhicule Transport d'une délégation de la .municipalité de Lausanne 

OCTOBRE 1996 

1 véhicule 

1 véhicule 

1 véhicule 

1 véhicule 

2 véhicules 

1 véhicule 

1 véhicule 

1 véhicule 

2 véhicules 

1 véhicule 

1 véhicule 

1 véhicule 

Ecole de l'Arc 

Ecole de Chambésy 

Délégation de la Petite Enfance 

Femina Satus Genève 

Ecole de Culture Générale 

Raft SIS 

Club Alpin Suisse 

Service des Sports 

OPC Voirons 

Service Social 

OPC Champagne 

Musée d'Ethnographie 

Transports particuliers 

1 véhicule Transport de personnes pour la 103eme Assemblée Fédérale des 
Gymnastes vétérans 
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NOVEMBREiqqé 

5 véhicules SIS 

2 véhicules Ex. Arquebuse 

1 véhicule Musé d'Art et d'Histoire 

Transports particuliers 

1 véhicule Transport de la municipalité de Fribourg 

DÉCEMBRE 1996 

I véhicule Service Social 

II véhicules Service des Sports (Coupe de Noël) 

Transports particuliers 

1 véhicule Transport de la municipalité de Fribourg 

1 véhicule Transport pour la Fête de l'Escalade des retraités de la Ville de Genève 

1 véhicule Transport de personnes pour la remise du prix Gruningen 

Total des kilomètres parcourus 103*473 km 
Montant des recettes Fr. 30'538,80 

Genève, le 5 mai 1999 
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7.5 DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES, 
DES ÉCOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Lyon. 

La commission a auditionné les personnes suivantes: 

- M. Michel Rossetti. conseiller administratif; 
- M. Philippe Aegerter, directeur du département; 
- M"1" M. Borello Ménétrey, adjointe de direction; 
- Mmo K. Pretlot, administratrice du Service social; 
- M. R. Béer, chef du SEVE; 
- M. R. Donnât, chef de l'Office de l'état civil; 
- M. J.-C. Chaulin, chef du Service des pompes funèbres; 
- M. A. Nasel, chef du Service des écoles et institutions pour la jeunesse; 
- M. P. Chauveau, adjoint de direction à la Délégation de la petite enfance. 

Le président passe à la procédure habituelle: examen du rapport du Contrôle 
financier, examen du rapport de gestion du Conseil administratif. 

Rapport du Contrôle financier 

Pages 50 et 51, Délégation à la petite enfance, exercice 1997 

Pas de question. 

Page 64, commission de surveillance de la Nouvelle-Roseraie 

Pas de question. 

Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1998 

Page 2.5/02 

Un commissaire constate que le magistrat introduit la notion des sans-abri, ce 
qui ne figurait pas dans les rapports antérieurs. Y a-t-il des explications sur la 
situation des sans-abri, dans la mesure où le département a pris une part prépon
dérante à la coordination des actions en leur faveur. 

M. Rossetti informe que, par «sans-abri», on entend celles et ceux qui sont en 
difficulté. Ils sont pris en charge par des institutions. Le département a organisé, 
en collaboration avec l'ensemble des partenaires sociaux publics et privés, une 
journée de réflexion sur l'exclusion sociale, laquelle a abouti à l'organisation 
concrète et efficace d'une plate-forme d'intervention de l'ensemble des per-
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sonnes impliquées dans la lutte contre l'exclusion. A ce sujet, M. Rossetti rap
pelle que le Conseil d'Etat Ta chargé de cette mission. Les sans-abri doivent être 
accueillis d'urgence, étant donné qu'ils n'ont plus d'appartement, ni de chambre. 
Pour les loger, il y a la Coulou et 1 ' Armée du Salut, notamment. On a mis en place 
une structure d'accueil et d'accompagnement. 

Le rapporteur général ne peut que féliciter le magistrat et toute son équipe à ce 
sujet. 

M. Rossetti informe que le système mis en place peut employer nos parte
naires. Une ligne budgétaire est relative à cette lutte contre l'exclusion, on tra
vaille avec tout un réseau. 

Page 2.5/03 

Un commissaire parle de l'ouverture, par le département, d'un site Internet 
nommé «Dialogue sur les droits de l'homme», dont l'ambition est d'aider au 
développement, à Genève, d'une culture des droits de l'homme. Comment cela 
fonctionne-t-il? 

C'est une partie intégrante de l'AGI, précise M. Rossetti. M. Rossetti ajoute 
qu'il a déposé devant le Conseil administratif une demande de disparition de 
celle-ci. Cela est également impliqué dans l'élaboration de l'Engagement de Bar
celone, qui recommande, à la veille du 3k millénaire, le développement d'une 
«culture des droits de l'homme». 

Le rapporteur fait part de la proposition N° 315 du Conseil administratif et 
demande un peu plus de précision sur l'aménagement du parc de l'Ancien-Palais. 

M. Béer précise que ce projet est celui du département de Mm' Burnand. Les 
travaux ont commencé avec certains aménagements. Maintenant, il subsiste uni
quement un problème pour la mise en place des jeux pour enfants. 

M. Nasel ajoute que cette question est en train de se régler, à la satisfaction de 
la population du quartier. 

Page 2.5/05 

Sur les 21 propositions du Conseil administratif, un commissaire en constate 
2 simples et d'autres ont trait à des travaux. Cette page ne nous donne pas le senti
ment d'une politique sociale très visible. 

L'année 1998, pas plus que celles de 1996 et 1997, n'ont pas été des années 
sabbatiques, informe M. Rossetti, qui souhaite que son successeur au départe
ment ait le même élan. 
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Un commissaire n'a pas trouvé référence à l'activité du Conseil administratif 
concernant l'Hospice général. Il aurait aimé que le magistrat fasse un petit rap
port sur ce sujet. 

M. Aegerter, délégué pour représenter le Conseil administratif à l'Hospice 
général, s'est beaucoup investi dans la question de l'aide à domicile, précise 
M. Rossetti qui apportera des précisions par écrit et qui suivent. 

Le directeur du département des affaires sociales, des écoles et de l'environ
nement, M. Philippe Aegerter, est membre du conseil d'administration de l'Hos
pice général depuis le 1" mars 1998. Il est également membre de la commission 
des finances ainsi que de la commission sociale de l'Hospice général. Il a parti
cipé à toutes les séances de ces trois instances. 

Etant donné que M. P. Aegerter est également du Comité de direction d'aide à 
domicile (CDAD), et qu'il est chef ad intérim du Service social de la Ville de 
Genève, sa contribution au sein du conseil d'administration de l'Hospice général 
est particulièrement appréciée. 

En annexe à ces lignes, vous trouverez le rapport d'activité de l'année 1998 de 
l'Hospice général pour les membres de la commission. 

Page 2.5/06 - Institution a"aide au développement 

Association ALBORADA - projet au Chili de 34 632 francs. 

M. Rossetti rappelle que, en ce qui concerne la coopération, il y a, d'une part, 
la Fédération genevoise de coopération (FGC), qui reçoit le montant le plus 
important, et, d'autre part, il y a une enveloppe. La Fédération genevoise est com
posée d'une quarantaine d'associations qui ont accepté une certaine discipline et 
les projets qu'elle peut apporter sont examinés par la question technique. La Ville 
n'a rien à dire sur ces projets. Elle reçoit des propositions émanant de diverses 
associations, en principe on les accepte sur les 950 000 francs mais il arrive qu'il 
refuse. Il préfère que cet argent soit utilisé pour la concrétisation d'un projet 
déterminé. En résumé, on n'a rien à dire sur les propositions qui nous sont faites. 
L'Etat fait la même chose: il donne la totalité de son aide coopérative à la FGC. 

Page 2.5/07 - Fondation de Jérusalem 

En réponse à une commissaire, M. Rossetti précise que c'est une fondation 
qui regroupe des juifs, des Arabes et des chrétiens. Elle est notre partenaire dans 
ie cadre du «Jardin de la paix» à Jérusalem. C'est un projet qui chemine bien et il 
n'est pas exclu qu'une association se mette bientôt en piste pour procurer quelque 
chose, si le jardin veut ouvrir une troisième classe. On a inauguré le jardin 
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d'enfants en 1996 et, chaque année, dans les comptes rendus, il y a eu des sys
tèmes qui émergent pour l'exploitation de ce jardin à Jérusalem. Il y a eu aussi le 
concert de gala au Conservatoire et une conférence de Jacques Attali que l'on a 
organisés; tout cela, ce sont des fonds supplémentaires portés au projet. 

Un commissaire est quand même étonné que l'on donne près de 12 000 francs 
aux Conservatoire et Jardin botaniques pour un projet d'ethnobotanique appli
quée divulgation au Paraguay. 

M. Rossetti informe que, quand ses collègues du Conseil administratif lui 
soumettent de bons projets, il les appuie toujours. Ici, c'est un projet qui consiste 
à faire l'inventaire de plantes médicinales au Paraguay. 

Page 2.5/08 - Divers 

Un commissaire aurait voulu une explication sur les deux premières aides 
octroyées. 

C'est une aide versée par la Confédération de 10 000 francs, précise M. Ros
setti; elle a permis d'organiser une des conférences sur les droits de l'homme. 

Aide aux communes suisses 

Un commissaire fait part de l'aide de 8000 francs. Il se demande si la com
mune de Gruyères est celle qui est le plus dans le besoin. 

M. Rossetti trouve que c'est une bonne question. On ne va pas faire autre 
chose que de solliciter une instance à Zurich pour nous présenter un certain 
nombre de projets. Ceux présentés ne valaient pas la peine, mais on a retenu 
celui-ci. Comme exemple, on vient d'être sollicité d'une commune du Valais vic
time d'une avalanche, il le proposera à son successeur. 

Page 2.5/11 - Animation socioculturelles 

Un commissaire constate que l'on a augmenté le nombre de journées alors 
que l'on a une forte baisse de participants. 

M. Rossetti répondra par écrit au sujet de la diminution. 

Ces déplacements ne sont pas gratuits, les gens paient des prix réduits, ce qui 
leur permet de voyager et d'être accompagnés. 

Un membre voudrait avoir quelques commentaires sur l'antenne emploi. 
Comment la Ville doit-elle intervenir sur ce problème? 
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Il s'est trouvé que l'antenne emploi a été transmise dans le département des 
affaires sociales, informe M. Rossetti. Finalement il a été décidé d'articuler cela 
de manière différente. Il y a un spécialiste qui est à la disposition des centres pour 
donner les informations. 

Page 2.5/10 - Structure d'accueil et d'encadrement. 

Un commissaire demande si la collaboration fonctionne bien. 

Durant ces dernières années, M. Rossetti a toujours affirmé que la Ville ne 
pouvait pas devenir une simple concierge. Il y a actuellement des discussions au 
sein de l'Hospice général, qui a quand même un caractère un peu impérialiste. 
Quant aux immeubles avec encadrement infirmier, il y a des interventions qui ont 
été faites. On peut prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la situa
tion. Au départ, les gens acceptent que l'on puisse ouvrir leurs appartements, 
c'est un personnel à disposition, pour autant qu'on le veuille bien. Le système de 
nos immeubles, c'est un mélange de personnes dont celles qui sont fragilisées. La 
commission sociale a décidé d'aller sur place. Elle considère que l'on peut élimi
ner les défauts tout en gardant les avantages. 

Page 2.5/11 - Voyages 

Un commissaire voudrait savoir si la participation de la Ville couvre la totalité 
des frais et si la totalité des demandes est satisfaisante ou si la Ville doit faire des 
choix. 

Le service de la Ville propose quelque chose, dit M. Rossetti, il arrive que cer
tains voyages ne sont pas complets et que d'autres remportent un grand succès. 
La Ville ne peut pas satisfaire toutes les demandes. Les demandes sont acceptées 
par ordre d'arrivée. 

Concernant les prix, M™ Pretlot précise que les participants en paient la moi
tié. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se déplacer ou qui sont han
dicapées. Il y a toujours des demandes qui sont le plus souvent satisfaites. 

Page 2.5/14 

Par rapport aux centres de loisirs, que devient la saga de la Maison du Bout-
du-Monde, demande un commissaire. 

M. Rossetti précise que toutes les procédures ont abouti à des déboutements 
de la maison. Concernant son évacuation, il y a un recours au Tribunal fédéral 
dont on attend le jugement. 
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Page 2.5/16 - Création d'espaces verts 

En ce qui concerne la liste des parcs, y a-t-il une évaluation de la quantité 
du personne! nécessaire suivant certains types de ceux-ci, demande un commis
saire. 

Peut-on avoir par écrit une indication des espaces verts de la Ville avec ses 
compléments? 

C'est intéressant d'avoir une idée de ce que coûte un espace vert, pense 
M. Rossetti. Il apportera des compléments par écrit. Quant au personnel, il est 
resté stable depuis dix ans. M. Béera dû modifier son organisation pour permettre 
finalement l'entretien de ces espaces verts. 

M. Bccr trouve cette question extrêmement embarrassante et il est très diffi
cile d'y répondre, on ne peut pas comparer l'ensemble des parcs. 

Page 2.5/17 - Etude en cours. 

Sur quoi a touché la station de pompage de l'eau du lac? demande un commis
saire. 

M. Béer répond que, pour que ce projet soit viable, on a essayé de l'étendre en 
bordure de la rive droite du lac. Maintenant, on s'aperçoit que, malgré le prix de 
l'eau, il faudra 1,5 million pour installer les 2 stations de pompage. Après cinq 
ans, ce crédit est amorti et il n'y a plus d'eau facturée par les SI. Car ces derniers 
sont obligés d'assurer l'alimentation en eau de la ville et aussi des parcs, et cela 
leur a posé un problème. Il y a bon espoir que ce crédit sera présenté au Conseil 
municipal. 

Un commissaire rappelle que, du point de vue scientifique, M. Choffat leur a 
dit qu'il ne pouvait laveries rues par rapport aux moules zébrées existantes. 

M. Béer informe qu'une méthode est d'envoyer de l'eau chaude. Au niveau 
du Service de l'énergie de la Ville, il y a de fortes réticences. Au Service des eaux 
des SI. cela leur demande beaucoup d'entretien pour que les moules zébrées ne se 
développent pas. Par rapport aux études en cours, ce n'est pas là qu'il y a un grand 
problème. 

Arbres et arbustes 

Une question: on annonce un abattage de 290 arbres? 

La réduction du crédit extraordinaire ne permettait pas de régler la question, 
informe M. Rossetti. On a cherché à savoir si c'était possible d'appliquer cela ou 
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de remplacer certains arbres. Dans le cadre du grand projet présenté, on a envi
sagé, à la commission sociale, de déplacer tout ce qui est fabriqué en ville de 
Genève. Il appartient au prochain magistrat de finaliser tout cela. 

Page 2.5/19 - Conclusion 

En fonction de ces conclusions, le Conseil administratif actuel en tiendra-t-il 
compte ou bien cet ensemble sera-t-il présenté par les prochains magistrats? 
demande un commissaire. 

Il est clair que ce n'est pas au moment où je vais quitter ma fonction que je 
vais proposer des systèmes qui seraient excessifs par rapport à notre capacité, 
annonce M. Rossetti. Il a toujours accepté des dépassements pour tenir compte de 
cette situation particulière du SEVE. 

Service de l'état civil 

Un commissaire aurait voulu savoir si le 8% des naissances des Genevois cor
respondaient à peu près au pourcentage des Genevois en ville, et si les Genevois 
sont si âgés que cela. 

M. Donnât informe que les Genevois vont plutôt à la Clinique des Grangettes 
ou à l'Hôpital de la Tour, à Meyrin, qu'à la Maternité, mais certains, pour des rai
sons financières, ne peuvent pas le faire. 

Page 2.5/26 

Télégenève SA a présenté les prochains progrès, mais a oublié de dire com
bien cela coûterait. 

Cela va coûter plusieurs millions de francs, pense M. Rossetti. La présenta
tion du projet aura lieu le 8 juin et le Conseil administratif informera le Conseil 
municipal. 

Comptes 1998 

Un membre a une remarque à formuler sur les postes 318. 

Il a constaté qu'ils étaient simplement meilleurs qu'au budget. 

M. Rossetti croit qu'il faut admettre qu'aujourd'hui, et toutes ces dernières 
années, on n'a joué que sur la diminution des charges et qu'on est arrivé au seuil 
incompressible. Il faut l'admettre, vous devez permettre au magistrat et au ser
vice de bien travailler, mais il ne faut pas les pénaliser. 
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Rubrique 50030 î - poste 305 

Diminution des charges, constate un commissaire. 

Il y a une masse salariale, et les charges sociales sont ensuite calculées, 
informe M. Nasel. Une réponse complémentaire parviendra. 

Concernant cette réponse, voici les précisions: lors de la préparation du 
budget, un taux de 2,67% pour la couverture du risque accident a été estimé, 
comme pour l'ensemble des services. Toutefois, aux comptes 1998 figurent les 
montants qui ont été effectivement dépensés et qui sont inférieurs à l'estimation 
précitée. 

De plus, une participation à la couverture de l'assurance maladie pour les 
patrouilleuses scolaires de 15 francs par mois a été budgétée, mais n'a pas été 
versée. 

Page 2.5/42 - rubrique 500700 - poste 31H 

Mmi" Pretlot précise à un commissaire qu'il s'agit des frais de mandats postaux 
mensuels destinés à 5000 bénéficiaires et que ces dépenses ont été imputées 
jusqu'à présent à un compte global de la Comptabilité générale. Sur chaque man
dat, on doit payer 5 francs. Il était préférable de payer pour avoir une vérification 
de la présence des bénéficiaires sur le territoire de la ville. 

Quand on parle de mandats postaux, la Ville assume totalement les frais, 
constate un commissaire, ce qui est plus favorable pour la personne qui reçoit 
l'argent. 

Page 2.4/45 - rubrique 500700 - poste 469 

Une réponse sera donnée par écrit et voici la réponse: «Fondation Trajec
toire». 

En date du 6 novembre 1996, le Conseil administratif a accordé un prêt 
de 200 000 francs à la blanchisserie Trajets, cela dans le but de permettre à 
cette structure de fonctionner de façon autonome suite à la restructuration de 
Trajets. 

Le montant susmentionné a été transféré, en date du 5 janvier 1998, sur le 
compte de chèque postal N° 17-588512-5 de la Fondation Trajectoire. 

En date du 24 juin 1998, le Conseil administratif a décidé de renoncer au rem
boursement de ce prêt. Voici pour information, une série de compléments aux 
comptes 1998 du département. 
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Rubrique 31804. 500700 - Frais de comptes de chèques postaux 

Jusqu'au 31 décembre 1997, les frais des mandats postaux payés aux 
5000 bénéficiaires, via la bande SOG, ont été imputés au compte 31804.0009000. 
Ce compte est géré par la Direction des systèmes d'information et la Comptabilité 
générale. 

Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) 

Comme le précise le rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
comptes 1998, le SEVE est chargé de l'entretien d'environ 570 emplacements 
différents: parcs, parcelles, alignements d'arbres, surfaces diverses, etc. Vu la 
diversité de nos activités et la parcellisation importante des surfaces à entretenir, 
il est difficile d'évaluer la charge du personnel par type d'espace. 

Cependant, nous sommes en mesure d'apporter les précisions suivantes. 

D'une part, le Service des espaces verts et de l'environnement dispose 
d'équipes permanentes pour l'entretien des parcs ou quartiers, à savoir: Ariana, 
Varembé, Barton, William-Rappard, Monument Brunswick et Jardin des Alpes, 
Cropettes, Montbrillant, Mon-Repos, Moynier, La Perle du Lac, quai Wilson, 
Trembley. Beaulieu, Franchises, Geisendorf, Saint-Jean. Seujet, Soubeyran, 
Warens, Eaux-Vives, Jardin Anglais, La Grange, Roseraie, Bertrand, Malagnou, 
Le Corbusier, quai Gustavc-Ador, Bastions, Saint-Antoine et Minoteries. 

De plus, le SEVE se charge également de l'entretien horticole des cimetières 
du Petit-Saconnex, de Châtelaine, de Plainpalais et de Saint-Georges, y compris 
le Columbarium. Une équipe permanente est également chargée de gérer le parc 
aux animaux du bois de la Bâtie. Le SEVE dispose par ailleurs de 3 équipes affec
tées aux établissements horticoles de Beaulieu, de la Grange, et des Bornaches, à 
Perly. 

D'autre part, un nombre important d'activités spécifiques sont confiées à 
diverses équipes volantes (de 2 à 4 personnes), à savoir: 

L'équipe d'élagage, 4 équipes d'entretien, les équipes 1 et 2 (grandes 
équipes), les fleuristes, une équipe de plantation d'arbres (en hiver), l'équipe de 
traitement, le décorateur, une équipe de tonte, ainsi que l'équipe travaux. Sur le 
plan logistique, le SEVE dispose d'une équipe de chauffeurs, d'un magasin, etc. 

L'ensemble de ces équipes est répartie en 4 secteurs sur le territoire de la Ville 
de Genève. Comme le montre les précédentes explications, la typologie des acti
vités des collaborateurs du SEVE est fort variée. 

Par ailleurs, il faut rappeler que des mesures importantes de rationalisation 
interne ont été décidées au cours de ces dernières années. En effet, la réduction de 
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l'horaire de travail ainsi que le non-paiement des heures supplémentaires (à resti
tuer en temps) représentent un manque à gagner global correspondant à environ 
9,5 postes de travail. 

La réduction d'horaire décidée il y a une dizaine d'années (passage de 42 à 
40 heures de travail) a également représenté une diminution des forces effectives 
d'environ 9 postes de travail. Cumulées, ces diverses mesures représentent une 
diminution d'environ 18 postes de travail au SEVE ou 10% des ressources 
humaines effectivement disponibles. 

Tout en faisant face à de nouvelles prestations qui s'accumulent au fil des ans, 
le SEVE rationalise continuellement son organisation. A l'heure actuelle, l'acti
vité du service ne peut être assuré que par l'apport supplémentaire d'une ving
taine de personnes de l'Action chômage. Cette situation préoccupe grandement la 
direction du service. 

Pages jaunes: 5/21, 22, 23 et 24 

Pas de question. 

Pages vertes 

Pas de question. 

Page beige 5/84 

Pas de question. 

Conclusion 

M. Rossetti signale à la commission des finances, par anticipation, que la 
semaine prochaine il fera une communication au Conseil municipal concernant la 
petite enfance. Il diffusera un rapport à chaque conseiller pour donner son opinion 
personnelle sur sa proposition de créer une fondation de droit public. 

Au nom de la commission des finances, nous remercions M. Michel Rossetti 
et tous ses collaborateurs pour leurs engagements très précis au service de la Ville 
de Genève. 

8. Discussion de la commission 

En raison de l'agenda très serré de cette année, la commission a eu très peu de 
temps pour sa discussion. 
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Voici les principaux éléments. 

Particuliers: 

- la buanderie de la Ville, transférée en 1996 à l'association Trajets, a été en 
quelque sorte privatisée. En principe, la municipalité ne devait plus être enga
gée financièrement. Or il n'en pas été ainsi, en raison des difficultés de 
Trajets et de la nécessité d'une nouvelle solution pour cette buanderie. Et 
l'on constate aux comptes 1998 (p. 5/23) un supplément de dépense de 
200 000 francs. Le temps a manqué au rapporteur pour chercher l'historique 
de cette situation; 

- il a aussi été constaté qu'un fonctionnaire transféré à l'Etat avait été payé 
durant dix mois, en 1998, par la Ville. 

Généraux: 

Signe d'une fin de législature, la commission, forte des enseignements de 
quatre années d'activité, a médité et philosophé sur son rôle, ses méthodes et son 
efficacité. 

Partant du constat qu'elle n'avait, de toute façon, jamais le temps de faire tout 
ce qu'elle voulait, tant pour les comptes que pour le budget, la commission a for
mulé plusieurs propositions, à étudier par la nouvelle commission: 

- prendre plus de temps pour étudier les comptes avec le Contrôle financier; 

- entendre deux fois les magistrats, car une seule séance ne suffit pas; 

- procéder à des choix, de façon à analyser en profondeur, par exemple, un ser
vice par département, ou un département; 

- la solution du renvoi des comptes aux commissions spécialisées a été abordée 
(comme pour le budget). Les avis étaient partagés; 

- recourir à des expertises extérieures; 

- tendre à étudier les comptes par rapport non pas aux chiffres mais à l'action 
politique, aux objectifs. 

Commentaire du rapporteur: 

- cette question méthodologique est à traiter par la commission dès la rentrée de 
septembre; 

- le moment est venu d'adresser un salut amical, reconnaissant et des remercie
ments - sincères - aux quatre commissaires qui ne se sont pas représentés aux 
élections, M"* et MM. Anne-Marie Bisetti et Hubert Launay (AdG unie), Gil
bert Mouron (R), Antonio Soragni (Ve). Si (je dis bien «si») l'on devait ne pas 
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s'en être aperçu lors de la vie courante de la commission, il est rapidement 
évident que leur non-participation aux travaux de la commission met en évi
dence que chacune et chacun apporte un regard inédit, une contribution spéci
fique, un brin de raison que les autres n'avaient pas, une idée originale, un 
rappel tiré de l'expérience, à un moment ou à un autre, «un certain» toutefois 
étant plus bavard que d'autres... 

9. Position des partis et votes 

9.1 Position des partis 

Alliance de gauche 

Pas de prise de parole en commission, les positions seront exprimées en 
séance plénièrc. 

Parti démocrate-chrétien 

Le résultat final est conforme à l'objectif que le parti aurait voulu que le 
Conseil municipal fixe au Conseil administratif: un déficit ne dépassant pas 2% 
des charges. Mais ce constat, en soit positif, est le fruit d'une amélioration de 
recettes inespérée, due à une reprise des affaires, alors même que le Conseil admi
nistratif n'a pas, au contraire, freiné les dépenses. Par ailleurs, le manque de 
transparence du gouvernement est évident. Conclusion: le PDC n'approuvera pas 
les comptes. 

Parti libéral 

Constate que les résultats finals sont bons. Néanmoins, cela n'est pas dû à un 
effort de diminution des dépenses de la part du Conseil administratif, mais à une 
augmentation des recettes, liée à une meilleure santé de l'économie. En conclu
sion, les libéraux approuveront les comptes. 

Parti radical 

Il n'approuvera pas les comptes, en raison principalement du manque de 
transparence de la part du Conseil administratif. 

Parti socialiste 

Il approuvera les comptes, tout en faisant des remarques en séance plénière, 
notamment au sujet-du manque de transparence du côté du Conseil administratif. 
Par ailleurs, il faut relever le manque de moyens d'investigation de la commis
sion. 
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Les Verts 

Ils sont satisfaits des résultats, mais relèvent à leur tour le manque de transpa
rence de la part du Conseil administratif, ou encore le fait que le Conseil adminis
tratif passe outre aux recommandations ou demandes du Conseil municipal. Etant 
donné que, en définitive, les comptes sont conformes, ils les approuveront. 

9.2 Votes ( 12 membres présents) 

Arrêté 1: adopté par 8 oui (1 AdG, 2 L, 3 S et 2 Ve), 3 non (1 DC et 2 R) et 
1 abstention (AdG). 

Arrêté 2: 

- Article 1 : adopté par 8 oui ( 1 AdG, 2 L, 3 S et 2 Ve), 3 non ( 1 DC et 2 R) et 
1 abstention (AdG). 

- Article 2: adopté par 10 oui (2 AdG, 1 DC, 2 L, 3 S et 2 Ve), 2 non (R). 

- Article 3: adopté par 10 oui (2 AdG, 1 DC, 2 L, 3 S et 2 Ve), 2 non (R). 

- Article 4: adopté par 8 oui (1 AdG, 2 L, 3 S et 2 Ve), 3 non (1 DC et 2 R) et 
1 abstention (AdG). 

- Article 5: adopté par 8 oui (1 AdG, 2 L, 3 S et 2 Ve), 3 non (1 DC et 2 R) et 
1 abstention (AdG). 

10. Commentaires finals du rapporteur général 

Quelques commentaires seulement! 

- Terminer l'examen des comptes et voter avant l'été est incontestablement une 
bonne chose, surtout dans l'optique de libérer les esprits pour l'étude - tou
jours laborieuse - du budget; 

- Vannée 1998 s'est terminée, certes, sur des résultats bien plus positifs que 
prévus. Mais la cause en a été Vamélioration des recettes due à une certaine 
reprise de Vactivité économique et non pas à la volonté du Conseil adminis
tratif de faire des économies; 

- A propos de recettes, un commentaire impertinent du rapporteur: ainsi que le 
relève le Conseil administratif les bons résultats sont liés, pour une part 
majeure, à «l'excellente année boursière» que fut 1998. Ce n'est pas une sur
prise. Mais l'on n 'oubliera pas que le «jeu» de la Bourse produit simultané
ment des gagnants et des perdants. Ces derniers peuvent être autres que des 
financiers, par exemple des travailleurs qui sont licenciés ou une partie de la 
population sans espoir de travail rémunéré. Et cela concerne tant notre pays 
qu 'un autre en Europe, en Amérique du Nord ou toute autre partie du monde; 
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- L'annonce de recettes meilleures a déjà faire luire la prunelle de plus d'un 
conseiller municipal: enfin la manne est de retour nous allons pouvoir 

f reprendre notre activité préférée, la distribution. Ce serait si bon! Mais le 
monde a changé et si nous voulons simplement maintenir l'ensemble de nos 
institutions et rénover le patrimoine, il convient d'attendre plutôt deux ou 
trois ans avant de pouvoir vérifier si la bonne nouvelle se confirme. A suivre 
l'actualité politique et économique du monde, il conviendrait de ne pas 
parier trop sur cette «reprise», en tout cas pour Genève. Si jamais je pouvais 
me tromper... 

- Pour conclure, il me paraît que - selon mon expérience, mais aussi celles de 
plusieurs collègues - si le Conseil municipal entend se concentrer sur l'éva
luation et le contrôle du travail politique et administratif du Conseil adminis
tratif, il lui serait nécessaire de s'appuyer sur une «cour des comptes», seul 
organe pouvant disposer à la fois des compétences techniques, du temps et de 
l'indépendance permettant un véritable travail de fond. 

PROJET D'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. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur l'administration 
des communes du 13 avril 1984; 
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vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport 
de gestion des comptes budgétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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 75 929 688,54 francs, soit Fr. 724 500 283,01 

- pour les charges, sous déduction des imputations internes 
de 75 929 688,54 francs, soit Fn 739 06[702,03 

faisant apparaître un excédent de charges sur les revenus de Fr. 14 561 419,02 

Art. 2. -Compted'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 parle 
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 compte de fonc
tionnement. 
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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. 

M. Daniel Sormanni, président de la commission des finances (S). 
J'aimerais tout d'abord remercier le Conseil administratif, les fonctionnaires et 
les membres de la commission des finances, qui ont fait diligence en ce qui 
concerne la discussion sur les comptes et leur approbation, puisque le présent 
rapport de la commission des finances était déjà à l'ordre du jour de nos séances 
des 28 et 29 juin derniers; malheureusement, nous n'avions alors pas eu le 
temps d'en débattre. Il faut donc féliciter tous ceux qui ont permis, pour une fois 
- j e me souviens que nous avons eu voté les comptes à la séance de décembre -
d'inscrire le rapport sur les comptes à Tordre du jour de nos séances plénières 
de juin. Je tenais à le relever. 

Comme vous avez pu le voir, les comptes sont particulièrement bons; c'est 
toujours difficile à dire, parce qu'il y a tout de même un déficit assez important, 
mais, compte tenu de ce qui avait été budgétisé pour 1998, vous avez pu voir 
qu'il y a une énorme différence et une heureuse surprise. Les dépenses ont été 
maîtrisées dans le sens qui avait été prévu au niveau du budget. Il faut surtout 
relever l'effort aussi bien de la part du Conseil administratif que du personnel -
autant les responsables que le personnel de base - puisque la principale 
différence que l'on constate se situe au niveau des recettes. Les recettes fiscales 
ont été largement supérieures à ce qui avait été budgétisé et on ne peut que s'en 
réjouir. D'abord parce que cela améliore les comptes de 1998 et ensuite parce 
que cela confirme la reprise économique qu'il y a dans notre pays - et surtout 
dans notre canton. On espère bien que cette reprise économique va se 
poursuivre en 1999 et en l'an 2000. On aura l'occasion d'en discuter lors du 
projet de budget pour l'an 2000. 

Les différents secteurs des recettes fiscales, aussi bien en ce qui concerne les 
personnes physiques, les personnes morales que la taxe professionnelle, ont 
réalisé un excellent résultat, je dirais comme d'habitude, ce service étant 
particulièrement performant, et je ne manque jamais de le relever. N'est-ce pas 
M. le maire? Je crois que cela a contribué à améliorer considérablement le 
résultat de cet exercice. La seule chose que l'on espère, c'est que cette reprise 
économique se confirme. Il est vrai que le premier semestre 1999 était plutôt un 
peu morose, mais il semble que la reprise soit meilleure dans le deuxième 
semestre. Je crois que ce sont de bons indicateurs. 

Ce que Ton peut aussi relever, et je crois que la commission des finances l'a 
aussi constaté - ce n'est pas d'aujourd'hui, cela fait déjà plusieurs années - c'est 
qu'il faut, pour analyser les comptes comme il faut (pas dans le sens de sanction-
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ner ou de trouver l'œuf de Colomb qui va pouvoir punir tel ou tel service ou 
magistrat, mais dans l'objectif d'une bonne allocation des ressources que fait le 
Conseil municipal) que le Conseil municipal autorise le Conseil administratif % 
à faire un certain nombre de dépenses. C'est d'ailleurs ce que Ton fait au budget: 
on ne l'oblige pas à dépenser, on l'autorise à faire des dépenses - ce n'est pas 
si mal de temps en temps de le rappeler. Il faut donc que les ressources qui 
sont attribuées soient bien gérées, et surtout dans l'objectif des politiques qui ont 
été définies par le Conseil municipal et le Conseil administratif, c'est-à-dire les 
politiques que nous avons définies et réussies avec les actifs que nous avons 
alloués au Conseil administratif. Dans ce contexte, il faut quand même recon
naître qu'il manque à la commission des finances et à ce législatif quelques 
moyens d'investigation. Cela donnera l'occasion de reparler de toute la problé
matique du contrôle financier, du contrôle de gestion. Depuis passablement 
d'années, je dis que la commission des finances et ie Conseil municipal, pour 
pouvoir faire leur travail, ont besoin d'instruments d'investigation. Et je pense 
qu'il faut se reposer la question de savoir comment nous entendons améliorer les 
instruments d'investigation que nous avons aujourd'hui. Le Service du contrôle 
financier, formule ante, formule actuelle, a quand même montré ses limites, non 
pas parce qu'il a démérité, mais tout simplement en raison des limites fixées dans 
son règlement et des moyens et de l'indépendance qu'il a. Je reste persuadé que la 
commission des finances devrait avoir à sa disposition un instrument qui lui per
mette de faire un véritable contrôle financier et un contrôle de gestion sur les 
objectifs politiques définis ici. Or on en est loin, et je crois que c'est dans cette 
direction que nous devons aller, parce que c'est de cette manière que nous amélio
rerons nos résultats financiers et l'efficacité des deniers publics que nous enga
geons. 

J'aimerais profiter de ce débat sur les comptes pour dire au Conseil munici
pal, mais aussi au Conseil administratif et à M. le maire - seul à siéger en ce 
moment sur le banc du Conseil administratif-que nous verrions d'un très bon œil 
des propositions de modification du règlement du Service du contrôle financier 
allant dans cette direction. Je pense qu'un certain nombre de conseillers munici
paux vont aussi s'attaquer à ce problème et déposer très prochainement des pro
positions dans ce sens. 

C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, je vous invite à prendre 
acte des comptes 1998 et à les voter, de façon à clore l'exercice 1998. Vive le bud
get 2000! 

M. Robert Pattaroni, rapporteur général <DC). En qualité de rapporteur, et 
non pas de représentant de parti, je voudrais apporter quelques compléments, 
mais, rassurez-vous, ce sera bref. 
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On a coutume de dire que le budget est Pacte le plus complet dévolu au 
Conseil municipal, puisqu'il permet de concrétiser la politique. On a souvent dit 
aussi, en parallèle, que les comptes devraient être le moment de l'évaluation poli
tique de l'activité à la fois du Conseil administratif et du Conseil municipal. Force 
est de constater que, cette année, s'il y a eu un effort particulier-et j 'y reviendrai 
- nous n'avons pas encore pu atteindre cet idéal. Nous n'avons pas trouvé dans le 
rapport du Conseil administratif à l'appui des comptes tous les éléments d'éva
luation politique, et pourtant le Conseil administratif était rodé, puisqu'il termi
nait sa quatrième année. Par ailleurs, nous n'avons pas non plus eu des éléments 
qui auraient permis de faire précisément une analyse de manière que l'on puisse 
dire: «Oui, nous sommes sur la bonne voie» ou «Non. nous ne le sommes pas.» 
C'est regrettable, mais nous espérons, une fois de plus, que le nouveau Conseil 
administratif- qui. bien entendu, va être meilleur que le précédent, plus dyna
mique, avec une nouvelle orientation - fournira aux conseillers municipaux les 
éléments d'évaluation politique qui devraient constituer l'essentiel de notre tra
vail. 

Je voudrais quand même insister sur la nouveauté relevée par le président de 
la commission des finances. Pour la première fois depuis un grand nombre 
d'années, la commission des finances a bouclé l'examen des comptes dans des 
temps beaucoup plus corrects du point de vue politique, c'est-à-dire que, si le 
temps ne nous avait pas manqué, nous aurions déjà pu les voter lors des séances 
plénières de fin juin. Je dois dire que cet effort a été nettement l'œuvre du prési
dent, car, même si la commission était consentante, elle était un petit peu dissi
pée. Il a fallu l'insistance et la persévérance caractéristiques de notre président, 
Daniel Sormanni, pour arriver à terminer cet exercice. Je pense qu'à César et à 
Daniel il faut parfois rendre justice. 

Je voudrais évoquer quelques pistes d'analyse de ce qui a été fait, vu à travers 
ces comptes. Cela s'inscrit modestement, mais en prolongement d'une considéra
tion générale telle qu'elle a été faite d'une manière magistrale l'autre jour par 
notre collègue Pierre Losio. Il est intéressant de savoir qu'une crise des finances 
publiques ne naît jamais spontanément et que, souvent, c'est dans l'histoire que 
l'on peut trouver les raisons d'une situation. De 1970 à 1980- il n'y a plus grand 
monde qui est directement responsable ici - les dépenses ont doublé et la popula
tion a diminué de 171 400 à 157 000. Cela veut dire une baisse démographique de 
8,5% et une augmentation des dépenses de 100%. L'indice des prix n'avait aug
menté que de 70%. Ainsi, il est intéressant de constater que durant cette heureuse 
période l'on a quand même dépensé à tire-larigot - comme l'on dit dans certains 
quartiers populaires de Genève. Ensuite, de 1980 à 1990, on a de nouveau doublé 
les dépenses, mais là, c'était différent, parce que la population a augmenté de 
156 000 et quelques à 171 000 et quelques, soit de près de 10%. C'était la reprise 
démographique, et l'indice a augmenté de 46%. Cela montre bien que, malheu-
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reusement - et on ose presque dire quel que soit le parti, puisque là les partis 
étaient très bien représentés au gouvernement - la tendance naturelle n'est pas la 
raison. Je ne vais pas vous surprendre, mais c'est quand même en raison de ces 
vingt années de prospérité économique que les uns et les autres ont proposé de 
faire croître les structures de la Ville de Genève de manière telle que, par la suite, 
quand les affaires ont été moins bonnes, on s'est retrouvé avec des déficits 
sérieux. 

Il faut relever également que, depuis 1994 - c'est là qu'il y a eu le virage au 
niveau des finances publiques - les charges ont dépassé les revenus. Il y a donc eu 
un certain décalage par rapport au début de la crise, que Ton considérait être 
intervenue entre les années 1990-91. Alors même que cette crise était déjà pré
sente -même si on n'osait pas lui donner ce nom-là-de 1990 à 1996, si on com
pare les comptes annuels, les charges ont toujours été plus fortes d'une année à 
l'autre. Cela veut dire que, bien que l'on ait tiré diverses sonnettes d'alarme, que 
l'on ait fait des discours éloquents sur l'évolution des finances publiques, que 
beaucoup de partis ait été présents au gouvernement - j e ne les citerai pas - on a 
quand même, année après année, indépendamment de ce qu'on déclarait devant le 
public, fait augmenter les charges. Ce n'est évidemment pas une bonne chose. En 
1997, pour la première fois, c'était l'inverse; mais, en 1998, les charges étaient de 
nouveau plus élevées que Tannée précédente. On est arrivé finalement aux 
comptes 1998 avec des résultats tout à fait positifs - grâce aux recettes. Mais il 
faut quand même signaler que les charges, par rapport au budget, ont été plus éle
vées de 15 millions, soit 2%, et que. par rapport aux comptes 1997, elles ont 
quand même été plus élevées de 8 millions, soit 1 %. 

J'aimerais bien qu'on ajoute les éléments apportés l'autre jour par plusieurs 
d'entre nous - tout particulièrement par Pierre Losio - pour qu'on adopte une 
attitude cohérente, à savoir éviter de parler d'économies si, en réalité, on n'est pas 
du tout porté à les faire. Mieux vaut dire: «On n'en a rien à faire, on dépense», 
c'est honnête si on veut le faire, ou alors on dit: «On va redresser les finances 
publiques», et on passe de la parole aux actes. Je sais que, dans le public, surtout 
parmi les abstentionnistes, on dit souvent que c'est parce que les politiciens ne 
tiennent pas parole qu'on est dégoûté de la politique; mais je pense que les 
chiffres sont terriblement révélateurs de la réalité par rapport aux programmes 
politiques. 

La présidente. Je donne la parole à M. Kanaan, sous-rapporteur du départe
ment des affaires culturelles. Les sous-rapporteurs peuvent prendre la parole au 
même titre que le rapporteur. 
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M. Sami Kanaan (S). Madame la présidente, j'aimerais prendre la parole 
comme représentant du groupe socialiste. Alors, si d'autres sous-rapporteurs sou
haitent d'abord prendre la parole... en tout cas. je ne m'exprimerai pas en tant 
que sous-rapportcur. Je n'ai rien à ajouter à mon rapport. 

La présidente. Les autres sous-rapporteurs sont MM. Froidevaux, Losio et 
Lyon. 

M. Jean-Pierre Lyon, sous-rapporteur (AdG/SI). J'aimerais attirer 
l'attention de ce Conseil municipal -j'interviendrai après au nom de mon groupe 
- sur les pages 75 et 76, concernant le SEVE. Nous sommes tous conscients des 
problèmes relatifs au chômage et à l'emploi par rapport aux places de travail. 
Vous constaterez qu'au SEVE plus de 20 postes ont été supprimés en quelques 
années, sans que personne ne s'en aperçoive. Il faut que, en collaboration avec le 
Conseil administratif, pour ce qui est des travailleurs manuels, on essaie de résor
ber cette affaire, parce que, en fonction des demandes qui sont faites dans ce 
Conseil municipal par rapport à des espaces verts, à des zones piétonnes, etc., le 
SEVE est sollicité par de nombreuses demandes et il est aussi actif au niveau de 
l'entretien. Ne pourrions-nous pas faire quelque chose pour les 15 000 chômeurs 
genevois? N'oublions pas que nous avons le taux de chômage le plus important 
de Suisse. Vous me direz que 20 ou 25 personnes suffisent, mais essayons d'offrir 
de l'emploi à des travailleurs manuels dans le domaine du jardinage, de l'entre
tien et de la botanique. Merci, Mesdames et Messieurs, de vous pencher sur cette 
affaire. 

Premier débat 

M. Pierre Muller, maire. Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, au nom du Conseil administratif, je souhaite vous faire part des quelques 
réflexions préalables que nous inspire ce rapport de la commission des finances 
relatif aux comptes rendus administratif et financier de l'exercice 1998. 

Tout d'abord, au niveau des chiffres, on ne peut que se joindre aux commis
saires pour se réjouir de l'embellie constatée dans les finances de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1998, avec un déficit de 14.6 millions aux comptes au lieu 
de 51,2 millions budgétisés. Le Conseil administratif salue avec un plaisir non 
dissimulé ce résultat encourageant, mais il ne saurait, bien entendu, en aucun cas 
s'en satisfaire. En effet, si les revenus enregistrent un accroissement appréciable 
entre les comptes 1997 et 1998 - 2 0 millions ou 2,9% - o u un accroissement plus 
marqué entre le budget et les comptes 1998 - 51,4 millions ou 7,6% - il n'en 
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demeure pas moins que la reprise économique qui semble s'amorcer reste tout 
particulièrement fragile et qu'il faut se garder de croire que le temps des vaches 
grasses est revenu. 

A cet effet, il convient de poursuivre nos efforts, notamment dans deux 
domaines importants. Premièrement, dans la maîtrise des charges de fonctionne
ment, qui, malgré les efforts conjugués du Conseil administratif et des collabora
teurs de l'administration municipale, ont connu une hausse de 7,6 millions, 1 % de 
plus par rapport aux comptes 1997, étant précisé que 3,9 millions sont des 
charges d'amortissement supplémentaires et que le solde se rapporte le plus sou
vent à des hausses conjoncturelles. Deuxièmement, dans l'amélioration des 
conditions-cadres de la reprise économique à Genève. En diminuant les entraves 
juridico-administratives, inutiles aux acteurs économiques, et en favorisant 
l'esprit d'initiative des entreprises ou des particuliers. C'est par cette politique -
et je crois qu'elle est partagée - que nous instaurerons un climat favorable et que 
nous encouragerons la création d'emplois et, partant, la hausse des revenus de la 
Ville de Genève. 

Sur un plan plus technique, je souhaiterais faire deux remarques en relation 
avec l'écart important constaté entre les prévisions budgétaires et les résultats de 
l'exercice 1998, remarques qui répondront également à certaines interrogations 
des membres de la commission des finances. Tout d'abord - et cela me paraît une 
évidence - le budget n'est qu'une prévision de dépenses et de revenus pour un 
exercice donné. Il est donc établi avec un certain nombre de conjectures et d'esti
mations et conserve par ailleurs la faculté d'évoluer au cours de l'exercice, en 
fonction de la multitude des éléments influençant la gestion d'une collectivité 
publique. En l'espèce, les charges sont bien maîtrisées au sein de notre commune. 
En revanche - et cela n'est pas nouveau pour les conseillers municipaux, pour les 
plus anciens en tout cas, qui s'en sont déjà plaints à maintes reprises - les revenus 
ne peuvent pas bénéficier de la même rigueur de contrôle. En effet, la Ville de 
Genève ne les maîtrise pas, ou que partiellement, et est dépendante des prévisions 
fournies par l'Etat. Ainsi, au cours de cette décennie, ces prévisions se révèlent à 
plusieurs reprises fort optimistes par rapport à la réalité des comptes. Dès lors, ne 
boudons pas lorsque la surprise est favorable, comme aujourd'hui. 

Deuxièmement, l'écart s'explique par la période d'élaboration du budget et 
par les informations disponibles à ce moment-là. Ainsi, pour les comptes qui vous 
ont été présentés cette année, il convient de se rappeler que le budget avait été éta
bli en 1997 sur la base d'informations fiables alors connues, soit les comptes 
1996. S'il est aisé, a posteriori, de s'étonner des écarts enregistrés, il convient de 
ne pas perdre de vue la qualité de l'information à la base des prévisions. 

Permettez-moi encore d'exprimer un souhait et une satisfaction. Un souhait 
tout d'abord: celui de voir la Ville de Genève se doter, dans un avenir proche, des 
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outils nécessaires à la réalisation d'une comptabilité analytique performante, élé
ment indispensable pour une gestion dynamique, transparente et efficace de 
l'administration. La commission des finances semblant également appeler de ses 
vœux un tel instrument, j'ose espérer - et, Monsieur Sormanni, vous l'avez dit -
que vous saurez donner une suite favorable aux propositions que le Conseil admi
nistratif pourrait être amené à vous soumettre. Une satisfaction ensuite avec le 
développement du Service du contrôle de gestion, que ceux d'entre vous qui ont 
assisté, il y a 15 jours, à la séance de présentation des finances de la Ville ont eu 
l'occasion de mieux connaître. Des projets de développement des instruments de 
gestion au sein des services pilotes sont en voie de concrétisation, et le Conseil 
administratif espère pouvoir vous présenter l'avancement de ses travaux dans un 
proche avenir. 

En conclusion, et afin de ne pas perdre la vision globale des finances de notre 
commune et la prudence qu'elle doit nous inciter à adopter, je citerai la conclu
sion énoncée par le Contrôle financier dans son rapport d'activité. Je cite: «Si le 
résultat de l'exercice 1998 de la Ville de Genève est beaucoup plus favorable que 
ne le prévoyait le budget, il n'en reste pas moins qu'il se maintient dans les 
chiffres rouges. Les difficultés financières sont donc toujours présentes et la 
marge de manœuvres des autorités reste suffisamment étroite pour justifier le 
maintien de la recherche des moyens d'accroître l'efficacité de l'administration et 
de la réduction des coûts.» Fin de citation. Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que 
je voulais vous dire au nom du Conseil administratif. Je vous remercie de m'avoir 
écouté et je vous prie d'accepter les comptes 1998. 

Mais, avant cela, j'aimerais quand même répondre aux quelques questions et 
remarques de certains conseillers municipaux restées sans réponse. Monsieur le 
rapporteur général, vous avez dit tout à l'heure - fort justement parce que ce sont 
les chiffres, la mathématique est une science exacte, celle du budget n'en est pas 
une, en revanche les comptes sont également une science exacte - que les charges 
avaient augmenté lourdement pendant ces deux dernières décennies. C'est vrai. 
Je vous citerai un seul exemple, et vous comprendrez pourquoi la faute n'incombe 
pas essentiellement au Conseil administratif. Lorsque M. Segond a quitté le 
Conseil administratif, à la fin de l'année 1989, le budget de la petite enfance 
s'élevait à 9 millions. Je me souviens - puisque j'étais conseiller municipal à 
cette époque-là - des pressions que le Conseil municipal avait faites sur le 
Conseil administratif pour augmenter ce budget. On a mis en place des tas de 
choses; on a certes répondu à une demande, mais les charges pour la petite 
enfance sont passées de 9 à 32 millions. Ce n'est pas uniquement le fait du 
Conseil administratif. On a répondu à un besoin, semble-t-il, prépondérant - en 
tout cas pour certains dans la population genevoise - mais toujours avec la pres
sion du Conseil municipal. Lorsqu'on a voulu réduire les charges, je me souviens 
qu'un groupe - les Verts pour ne pas les nommer - a souhaité que l'on fasse des 
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transferts. Rappelez-vous, Mesdames et Messieurs, il n*y a pas si longtemps -
cela remonte à une année ou dix-huit mois - la suppression du Service social et 
son transfert à l'administration cantonale ont été évoqués. Vous vous souvenez de 
la résolution N° 535, qui avait été rejetée d'ailleurs, par une majorité qui n'était 
pas l'habituelle. Ce n'était pas un débat gauche/droite, c'était assez panaché. Là 
encore, une tentative d'allégement des charges de la Ville n'avait pas été accep
tée. 

En termes d'investissement - j e crois que c'est aussi important de le dire -
nous avons poursuivi, au Conseil administratif et aussi avec vous, une politique 
d'investissement assez appuyée. Imaginez que nous avons dépensé ces dix der
nières années, en moyenne, plus de 100 millions de francs pour le patrimoine 
administratif, et encore environ 15 à 20 millions pour le patrimoine financier. Eh 
bien, tout cela a un coût, Mesdames et Messieurs, parce que l'autofinancement, 
comme vous l'avez compris suite à l'information que je vous ai donnée l'autre 
jour, n'est pas suffisant. Nous devons donc emprunter pour ces investissements, et 
ceux-ci engagent des amortissements et des frais financiers qui pèsent dans notre 
budget. 

Vous voyez que rien n'est simple dans la gestion d'une collectivité publique, 
mais c'est aussi passionnant. Je pense que si, dans cette nouvelle législature, 
grâce à une meilleure entente entre le Conseil municipal et le Conseil administra
tif, on arrive à faire un bout de chemin ensemble, on pourra certainement arriver à 
maîtriser nos charges, et finalement dégager des bonis. D'ailleurs, ce n'est pas 
seulement un souhait en ce qui me concerne, c'est une obligation, comme vous le 
savez. Pour 1998, les résultats ont été extrêmement satisfaisants; on ne peut que 
se féliciter de la reprise économique. J'espère que, pour 1999, on sera dans la 
même tendance et que, pour l'an 2000, les chiffres du projet de budget actuelle
ment étudié par les commissions seront confirmés au moment des comptes. 

Quelques mots, pour terminer, sur ce qui a été dit sur le SEVE. Monsieur 
Lyon, le SEVE n'a pas diminué son personnel, c'est une erreur. Pour la simple et 
bonne raison que le nombre des espaces verts à entretenir est en augmentation. 
Pour ce faire, certes nous avons mécanisé un peu le SEVE - c'est normal et justi
fié, parce qu'il s'agit d'un confort supplémentaire pour le personnel qui y tra
vaille - avec des machines, des tondeuses, des débroussailleuses, mais nous 
n'avons pas diminué son personnel. Mon collègue Manuel Tornare me faisait 
remarquer - en vous écoutant, Monsieur Lyon - que, pendant l'été, la Ville de 
Genève, et en particulier le Service des espaces verts, engage des chômeurs et des 
étudiants. Nous suppléons donc aux vacances du personnel - vacances bien méri
tées s'il en est - par des engagements temporaires d'étudiants et de chômeurs. 
Vous voyez qu'il y a un effort consenti par la Ville de Genève. Rien n'est simple, 
encore une fois, mais je pense qu'on peut trouver des solutions ensemble. 
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Pour clore cette brève intervention, j'aimerais dire au Conseil municipal que 
l'affaire du Service du contrôle financier est en voie de résolution, de conclusion. 
C'est vrai qu'il y a eu des soubresauts pénibles ces dernières semaines, mais il y a 
aussi des solutions qui sont trouvées. Monsieur Sormanni, vous vous intéressez, 
depuis un certain nombre d'années, au Contrôle financier, et vous avez raison. Je 
peux vous dire qu'aujourd'hui je suis en mesure de vous affirmer que le Contrôle 
financier se reconstruit, que nous avons procédé à quatre engagements, que 
l'effectif passe de quatre à huit et que nous sommes toujours à la recherche d'un, 
ou d'une, chef(fe) de ce Contrôle financier. Je ne désespère pas, d'ici la fin de 
l'année, de trouver la personne idoine de manière que la situation soit rétablie. 
Enfin, sachez que cela fonctionne, que le Contrôle financier fait son travail et 
qu'il n'y a pas eu d'interruption de son travail malgré les soubresauts de ces der
niers temps. 

La présidente. J'aimerais vous informer qu'à 19 h nous interromprons les 
débats. Ce qui signifie que nous reprendrons à 20 h 30 directement l'examen des 
comptes et, par la suite, la résolution N° 1 concernant l'abus de stupéfiants chez 
Artamis. 

M. Sami Kanaan (S). Le vote sur les comptes a quelque chose de formel. 
C'est vrai que nous commençons chaque année, rituellement, par dire qu'un refus 
du vote des comptes ne se justifie que si nous avons découvert des malversations 
ou des problèmes gravissimes lors de l'examen des comptes en commission. Cela 
n'est évidemment pas le cas. Les comptes sont corrects, et il n'y a aucune raison 
majeure de les refuser. Le groupe socialiste votera donc, bien sûr, les comptes. 

Cela dit, quelques remarques sont nécessaires. Le résultat est réjouissant, les 
revenus sont en augmentation et les charges sont stables. On ne peut pas s'empê
cher d'avoir l'impression que certains sont presque tristes de constater l'amélio
ration des revenus, parce que, du coup, le discours sur le drame des finances 
publiques en souffrance est moins facile. Evidemment, ils adaptent très vite leur 
discours et utilisent cette embellie pour mieux justifier la baisse des impôts via 
l'initiative populaire 111. Si on tient compte du renchérissement et de l'inflation, 
les charges sont stables. C'est d'autant plus méritant si on considère que certains 
postes, eux, ont augmenté; dans certains cas, je dirais beaucoup trop augmenté. Je 
pense en particulier aux charges liées au groupe 31, «Charges de fonctionne
ment», et aux amortissements. Il est vrai que nous maintenons et renforçons ce 
que l'on appelle le petit équilibre. La Ville couvre largement ses charges de fonc
tionnement par le biais de ses recettes. A part le mauvais résultat de 1996, où nous 
étions en deçà, cette tendance se confirme et le degré d'autofinancement est en 
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augmentation. Apparemment le budget 1999 confirmerait cette tendance, nous 
espérons que ce sera réellement une confirmation aux comptes 1999. Ce sont les 
bonnes nouvelles. 

Il y a également une maîtrise des charges, je l'ai déjà dit. J'aimerais saluer ici 
encore une fois les efforts du personnel, qui, par le biais de l'accord pour trois 
ans, a contribué fortement à cette stabilisation. Nous insistons ici sur l'importance 
qu'il y a d'entamer rapidement des négociations pour la période qui va au-delà de 
l'an 2000. Il est vrai que, et on peut faire un débat assez long là-dessus, le rappor
teur général - que je félicite pour son excellent rapport - a fait des comparaisons 
sur deux décennies. Ce sont des comparaisons utiles; cela dit, il faut les mettre 
dans le contexte des attentes générales vis-à-vis des collectivités publiques. Le 
maire a cité l'exemple de la petite enfance. Le budget de la petite enfance a en 
effet augmenté massivement, mais c'est un choix de société. Il y a un changement 
de modèle de fonctionnement familial que nous avons soutenu. Nous savions que 
cela coûterait cher. A partir de là, on peut évidemment se demander si la forme 
choisie pour satisfaire ce besoin est la bonne. Est-il possible de le faire mieux 
avec moins d'argent? Cela me paraît difficile, mais on peut en tout cas en discuter. 
Citer le Service social ou la petite enfance comme exemples de charges à exami
ner peut paraître discutable. Moi, je pourrais mettre le Grand Théâtre en avant. A 
un moment donné, chacun a un menu à la carte de ce qu'il conteste ou pas, de ce 
qu'il apporte comme possibilité de réduction des charges. 

Il y a un débat plus général sous la forme de l'action publique. Pendant des 
années, nous avons ajouté des tâches dues à des choix de société dans différents 
domaines: les affaires sociales, la protection de l'environnement, la formation, 
etc., pas tout au niveau de la Ville de Genève, bien sûr. Il est vrai qu'un débat a 
lieu, et on peut se demander jusqu'à quel point des formes moins liées directe
ment aux collectivités publiques peuvent être envisagées, sous forme de renforce
ment de l'action associative, de l'entraide, etc. Elles pourraient éventuellement 
limiter l'augmentation des charges, mais il faut être extrêmement prudent, car le 
dérapage vers des formes très traditionnelles qui consisteraient à laisser les plus 
pauvres se débrouiller est facile - et ce n'est pas nécessairement ceux qui s'orga
nisent-pour ensuite faire de l'entraide efficace. 

Pour revenir aux comptes 1998, il est vrai qu'il y a un maintien du déficit, et 
même le budget 2000 ne sera pas encore dans les chiffres noirs. Nous, socialistes, 
sommes très conscients du fait qu'à chaque déficit nous augmentons la dette. Par 
chaque augmentation de la dette, nous augmentons potentiellement la charge en 
intérêts pour le budget, même si pour l'instant cela a pu être maîtrisé grâce à la 
baisse des taux et à la renégociation d'anciennes dettes. Il suffit - nous l'avons 
toujours dit, ce n'est pas nouveau - que les taux d'intérêt soient un tant soit peu à 
la hausse pour que le déficit explose à nouveau. Les recettes s'améliorent, c'est 
vrai, mais il n'y a aucune garantie. Plus que jamais, c'est aléatoire. Preuve en est 
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d'ailleurs l'absence de fiabilité des prévisions. Cela se confirmera-t-il en 1999? 
Pour l'instant, il semble bien, mais les choses peuvent changer très vite. Cela 
confirme en tout cas qu'il n'est pas normal - et nous le répéterons aussi long
temps que la situation ne changera pas - que la Ville de Genève ait aussi peu 
d'influence sur les règles du jeu qui agissent justement sur les recettes. Je ne parle 
même pas des barèmes, je parle simplement de la transparence sur la provenance 
des recettes - qu'il s'agisse des personnes physiques ou des personnes morales. 
Nous maintenons qu'une réforme de la fiscalité est indispensable. Elle doit aussi 
couvrir la péréquation. Je remercie le rapporteur de nous avoir rappelé que, 
contrairement aux clichés et aux rumeurs, la Ville de Genève n'est pas si bénéfi
ciaire que cela en matière de péréquation dans le canton de Genève et que sa 
quote-part sur le gâteau redistribué entre les communes est en baisse. En particu
lier au niveau des personnes morales, vu le départ de nombreux employeurs de la 
Ville vers la périphérie - j e pense aux Services industriels, au siège genevois de 
l'UBS, au TCS, etc. Nous perdons peu à peu le dessus, et les communes qui pré
tendent que la Ville est largement bénéficiaire se trompent. Cela devrait être un 
argument pour faciliter une renégociation. 

Le groupe 31 nécessite une réforme. Je dirais que c'est l'exemple embléma
tique des limites du système. Ce n'est que la deuxième fois que je participe à 
l'exercice d'analyse des comptes, mais je dois dire que je ne le ferai pas dix ans 
de cette manière, parce que les méthodes de travail sont archaïques et dépassées. 
En tant que conseiller municipal, j'estime que je n'ai absolument pas les moyens 
de jugei de la pertinence des choix en matière de dépenses de fonctionnement. 
Nous faisons du ligne par ligne, ce qui est parfaitement oiseux, demande beau
coup de temps et d'énergie, mais nous évite en fait les vrais choix. Je sais que les 
Verts avaient proposé déjà à plusieurs reprises une autre approche du groupe 31. 
Je ne sais pas s'ils avaient proposé la bonne solution, mais une chose est sûre: il 
faudra une fois en parler. Je suis assez tenté par une variante qui consisterait à 
donner davantage de responsabilités et de marges de manœuvre aux services, sur 
la base de mandats politiques que nous voterions ici, au Conseil municipal. Pour 
ma part, je préférerais très nettement voter un mandat politique au Service social, 
par exemple, et lui donner les moyens de fonctionnement, plutôt que de me bagar
rer sur la ligne 312 ou la ligne 318. 

En ce qui concerne les amortissements, je dois dire que c'est profondément 
agaçant de voir les différences, parfois massives, entre le budget et les comptes. 
D'autant plus qu'ici il ne s'agit pas de fiabilité des prévisions, puisque c'est la 

\ gestion courante des amortissements qui est en jeu. Je vous rappelle que, pour le 
budget 1998 justement, nous avions à faire face à la limite fatidique des amortis-

i sements de 51,2 millions et quelques. Limite que nous avons malheureusement 
j dépassée de quelques «micropoils» - ce qui nous a valu l'annulation du budget 

par le Conseil d'Etat - pour se retrouver aux comptes avec 60 millions d'amortis-
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sèment. On nous donne des explications très compliquées sur la raison de ces 
écarts. Elles ne sont pas vraiment acceptables, parce que cela m'étonnerait beau
coup que la gestion des investissements puisse varier à ce point d'une année à 
l'autre. Il y a là une très nette amélioration à effectuer, sans quoi, à l'avenir, nous 
ne pourrions plus prendre au sérieux les prévisions de l'amortissement sur le bud
get. 

Nous aimerions aussi que le Conseil administratif essaie de maintenir l'habi
tude assez élémentaire de respecter les décisions du Conseil municipal. Il y a trop 
de cas, sur des subventions en particulier, où le Conseil administratif, consciem
ment, ne les respecte pas. J'en donne pour exemple la subvention octroyée au 
Salon du livre, que nous avions supprimée, qui a été réintroduite par la bande: 
30 000 francs que nous avions explicitement supprimés et qui figurent aux 
comptes. Un exemple plus ancien concerne les contrats de culture. Le budget est 
une autorisation de dépenser, mais, une fois qu'une ligne a été supprimée, il n'y a 
aucune raison de la réintroduire sans feu vert du Conseil municipal. 

La présidente. Excusez-moi, il vous reste deux minutes, Monsieur Kanaan. 

M. Sami Kanaan. Je vous remercie, je ne dépasserai pas les dix minutes. 

Concernant les outils de travail, j'insiste sur le fait que, en tant que conseillers 
municipaux, nous sommes démunis. Il faut en effet renforcer le Contrôle finan
cier, et je suis content qu'il y ait des engagements dans ce service, mais ce n'est 
pas uniquement une question de nombre de collaborateurs. Il s'agit surtout d'un 
statut et d'une organisation du service qui le rende réellement autonome par rap
port au Conseil administratif. On pourrait même envisager, comme c'est le cas 
aux Chambres fédérales, qu'il soit au moins partiellement soumis au Conseil 
municipal et à la commission des finances. C'est le seul moyen de lui assurer 
l'autonomie nécessaire pour exercer librement son mandat. 

En termes d'outils toujours, nous devrions disposer de moyens informatiques 
et documentaires nettement améliorés pour pouvoir mieux comparer l'évolution 
des dépenses et ne pas devoir faire nous-mêmes des recherches dans le Mémorial, 
recherches pour lesquelles nous ne sommes évidemment pas rémunérés. Je crois 
qu'il s'agit d'améliorer nos outils de travail tout simplement pour la santé de 
notre institution démocratique. Il faut surtout que nous essayions de clarifier le 
rôle mutuel du contrôle de gestion, du contrôle financier, de l'évaluation des poli
tiques publiques et ainsi de suite. Il y a encore une certaine confusion à ce sujet. 

Pour terminer, nous relevons tout de même certaines remarques du Contrôle 
financier concernant l'absence de transparence sur certains objets, comme les 
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pertes sur débiteurs ou la Gérance immobilière municipale, et nous souhaitons 
qu'il y ait une amélioration dans ce domaine. Nous saluons les efforts entrepris en 

f matière d'engagement de chômeurs et d'apprentis, mais nous estimons qu'ils 
sont encore insuffisants, en tout cas au niveau des comptes 1998. Nous espérons 
que cela s'améliorera pour ce qui est des comptes 1999. 

M. Pierre Muller, maire. Monsieur Kanaan, j 'ai demandé à Mme la présidente 
de m* autoriser à prendre la parole juste pour répondre à deux de vos interroga
tions. 

Je crois que votre analyse sur la péréquation intercommunale est juste. En 
revanche, vous n'êtes peut-être pas au courant que, depuis trois ans, nous négo
cions avec les autres communes, via l'Association des communes genevoises, le 
problème de la péréquation intercommunale. Pour être très franc, vous avez rai
son, nous avons perdu dans cette affaire, année après année, de l'argent; néan
moins, la situation s'est stabilisée. Chaque fois que j'ai voulu revenir avec un 
nouveau modèle ou une nouvelle répartition, il faut savoir qu'il y a un certain 
nombre de communes - pour ne pas dire les 44 autres - qui ne sont pas contentes. 
Il y en a qui ont un avantage dans cette péréquation intercommunale et qui ne veu
lent pas le voir baisser, et ceux qui voudraient donner un peu moins ne sont pas 
d'accord. C'est franchement un nœud gordien qu'on n'arrive pas à dénouer. 

En ce qui concerne le Contrôle financier, je crois qu'il faut réfléchir à une 
piste un peu différente de celle que vous venez d'imaginer. A mes yeux, le 
Contrôle financier doit rester l'audit interne de la Ville de Genève. Mais que l'on 
imagine une commission particulière de contrôle de gestion externe - peut-être 
même au Conseil municipal - comme il en existe dans d'autres pays, c'est là une 
piste qu'il faudra suivre un jour. Cette commission pourra, de par son mandat, 
aller investiguer partout, en toute indépendance et liberté. Ce sera, à mon avis, 
plus judicieux que de permettre à des fonctionnaires - qui ont un employeur, à 
savoir la Ville de Genève, c'est-à-dire le Conseil administratif - d'avoir un 
deuxième «patron» qui serait des conseillers municipaux. Cela ne me paraîtrait 
pas propice, en ce moment en tout cas. 

I 
La présidente. Nous interrompons le débat sur les comptes. Le bureau sou

haite rencontrer les chefs de groupe pour quelques minutes. Il les rencontrera 
dans la petite salle à côté du bureau des huissiers. Cela concerne le troisième 
débat sur les comptes. Je vous remercie de bien vouloir vous joindre à nous, il n'y 
en a vraiment pas pour longtemps. 
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7. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

8. Interpellations. 

Néant. 

9. Questions. 

Néant. 

La présidente. A 20 h 30, le débat reprendra avec M. Lyon. Je vous souhaite 
bon appétit. 

Séance levée à 19 h. 

( 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Quinzième séance - Lundi 20 septembre 1999, à 20 h 30 

Présidence de M™ Alice Ecuvillon, présidente 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, vice-président, M. André Hedi-
ger, conseiller administratif, M. Tristan Cerf, M'"e Liliane Chabander-Jenny, 
MM. Olivier Caste, François Henry; Bernard Lescaze, M""' Alexandra Rys, 
M. François Sottas et M""' Evelyne Strubin. 

Assistent à la séance: M. Pierre Muller, maire, MM. Manuel Tornare et Chris
tian Ferrazino, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du ll'r septembre 1999, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 14 septembre, mercredi 15 septembre et 
lundi 20 septembre 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 finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1998(PR-460A)1. 

Suite du premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Madame la présidente, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, ce soir, nous avons à traiter un objet qui aurait 
dû l'être au mois de juin, nous avons donc plusieurs mois de retard; bref, nous 
subissons les choses. 

Madame la présidente, je dirais, par rapport à un certain nombre de personnes 
qui sont attachées à des rubriques très particulières, qu'il serait important de par
ler ce soir du travail de la commission des finances. Je rappellerai que, lorsque 
nous avons, ce printemps, renvoyé la proposition N° 460 en commission, j'avais 
essayé d'attirer l'attention de tous les partis politiques - il n'y en a pas beaucoup 
qui sont présents, mais ça ne fait rien - sur le fait qu'il fallait examiner les 
comptes d'une autre façon que celle dont on examine le budget. Dans le cas du 
budget, on a affaire aux partis, donc plutôt à une position politique, et aux audi
tions des magistrats que l'on interroge pour pouvoir s'assurer de certaines don
nées ou en modifier d'autres. Quant aux comptes, ils sont plutôt tributaires d'une 
gestion rigoureuse et... d'argent qui ne disparaîtrait pas, malheureusement! 

Alors, j 'ai pu constater en examinant ces comptes que, si nous n'avions pas le 
Contrôle financier, je ne sais pas ce que nous ferions en commission. En effet, on 

'Rapport. I238. 
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nous donne un certain nombre d'informations concernant la gestion et qui attirent 
notre attention sur des comptes présentant des dépassements par rapport au bud
get ou qui auraient pu être repris au niveau de la gestion. 

Par conséquent, j'aurais aimé que, ce soir, notre rapporteur général - contrai
rement à certains groupes politiques, à un certain nombre de personnes qui ont 
préparé leurs discours sur ordinateur et qui sont tributaires d'une ligne qu'ils ne 
peuvent pas dévier - qui a été très attentif à nos comptes, donne son avis sur 
l'affaire du Contrôle financier. Ce dernier est un organe fiduciaire qui contrôle les 
comptes, qui fait un rapport que l'on examine et sur lequel on s'interroge, comme 
cela se fait d'ailleurs dans toutes les fondations. 

Je dirais, en préambule, que M. le rapporteur général, et c'est peut-être 
un reproche, a été très attentif, a noté un grand nombre de points, mais pas tous 
les points. Je m'explique: j 'ai posé une question très simple concernant les 
60 000 francs de dépassement sur les voyages du Conseil administratif. J'ai 
demandé la ventilation de ces voyages par département, par magistrat. Cepen
dant, il n'y a absolument rien dans le rapport. Le rapporteur général aurait pu y 
faire figurer ma question concernant les 60 000 francs de dépassement par rapport 
aux 50 000 francs budgétés, c'est-à-dire les 120 000 francs dépensés. On m'a pro
mis, et j 'ai le procès-verbal de la commission, que le magistrat me répondrait par 
écrit, en détail, mais il n'y a aucune réponse, aucun élément dans le rapport. Alors 
je ne sais pas si M. le rapporteur, qui note tout et qui est très méticuleux, a pu 
oublier cette ligne ou si cette question ne l'intéressait pas parce qu'il faisait peut-
être des voyages avec ces personnes. 

Ensuite, j'aimerais émettre une remarque sur la gestion. Dans un des dépar
tements - que je ne nommerai pas - quatre fonctionnaires ont été déplacés: 
400 000 francs ont été enlevés sous la rubrique correspondant à leur salaire. Ceux 
qui connaissent un petit peu la gestion savent que toute personne, toute entre
prise qui gère un certain nombre d'ouvriers dans son secteur doit présenter 
dans ses comptes, d'une part, un montant représentant les salaires et, d'autre 
part, un montant correspondant à 22, 24% des salaires et que l'on peut appeler les 
frais sociaux: AVS, 2e pilier, CNA et les prestations sociales offertes par toute 
entreprise. Quand j 'ai demandé, par rapport à ces 400 000 francs, où étaient les 
dégrèvements concernant l'AVS, la CNA, etc., on m'a répondu qu'on avait 
oublié! 

Aussi, au niveau de la gestion, il faut se poser un certain nombre de questions, 
parce qu'on se dit: «Les comptes, qu'on les vote ou qu'on ne les vote pas, l'argent 
a fonctionné, il a fait travailler 2800 personnes.» On peut se demander: pourquoi 
renvoyer les comptes en commission, pourquoi les voter au Conseil municipal? 
En effet, que vous votiez non ou que vous votiez oui ce soir, cela ne changera rien 
du tout. 
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Par ailleurs, j'aimerais relever que, au niveau du budget cette fois-ci, 
lorsqu'on émet un certain nombre de remarques et qu'on propose un certain 
nombre de changements, on s'entend répondre: «Cela ne va pas, cela va dérégler 
l'administration.» Quinze ou seize mois plus tard, si on compare les chiffres réels 
des comptes aux chiffres du budget et qu'on analyse les différences, on s'aperçoit 
que les remarques qu'on avait faites au niveau du budget étaient justifiées. En 
effet, les chiffres ont changé. Je prends par exemple le déficit, parce que c'est 
quelque chose qui est général et que la presse sait très bien expliquer. Il y avait 
50 millions de déficit, Mesdames et Messieurs. Aussi, toute une série de groupes 
politiques dans cette salle, de droite à gauche, de gauche à droite, ont fait une 
série d'amendements ou ont essayé d'attirer l'attention sur un certain nombre 
de points. Cela n'allait pas! «Vous êtes en train de fiche en l'air l'administra
tion municipale», nous disait-on. Maintenant, on s'aperçoit qu'on se retrouve 
avec 34 millions de déficit. Alors, je vous interroge, Mesdames et Messieurs, et 
j'espère que les personnes qui sont à la commission des finances ou qui sont res
ponsables d'un groupe politique vont s'interroger. 

Les chiffres que nous avons, il y a une semaine, renvoyés avec l'ensemble du 
budget à la commission des finances, aux cinq ou six commissions spécialisées 
qui vont les examiner, est-ce que ces chiffres sont justes? Personne ne va pouvoir 
me répondre, sous prétexte que tout a été étudié, etc. Cependant, lorsqu'on 
regarde - il faut dire que j 'ai peut-être un petit avantage: de nombreuses années 
passées aux finances - les documents qu'on reçoit comportant des modifications 
de chiffres du budget, on s'aperçoit, avant qu'on ait pu discuter d'un problème, 
que le chiffre est modifié. Bien entendu, «on avait tout prévu, etc.» Alors, Mes
dames et Messieurs, il faut se poser un certain nombre de questions au sujet du 
fonctionnement de notre législatif. Nous ne sommes pas des «pros», mais nous 
attendons un certain nombre de réponses. Prenons, par exemple, les rentrées fis
cales: comparez les chiffres des rentrées fiscales et ceux qui étaient prévus au 
budget. Ensuite, regardez les pertes fiscales. Quand vous posez des questions à ce 
sujet, c'est fou, on ne peut pas vous répondre: «Nous sommes astreints au secret», 
vous dit-on. 

Tout cela pose un certain nombre de problèmes. Je me dis, Mesdames et Mes
sieurs, qu'il y a eu une large majorité pour accepter l'étude du Conseil adminis
tratif sur le blocage des salaires. Avez-vous réfléchi au fait qu'on a demandé au 
personnel un effort de 7 millions et demi par année? Nous avons demandé un 
effort au personnel en lui disant que, jusqu'en 2004, nous étions tributaires de 
50 millions de déficit, mais que nous arriverions à l'éponger. Sept millions ont 
donc pu être économisés au dernier budget grâce aux sacrifices du personnel! Je 
peux vous dire que, avec de tels dégrèvements, le déficit se réduit drôlement vite. 

Maintenant, il faut se demander si on n'est pas en train de tromper un certain 
nombre de personnes, qui sont des contribuables et qui travaillent pour l'adminis-
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tration de la Ville. Je vous interroge, Mesdames et Messieurs, je ne vous déclare 
pas que je détiens la vérité, je ne vous dis pas que vous avez tort, etc. Je vous pose 
la question, parce qu'en 1997 j'avais attiré votre attention sur le budget. On 
m'avait dit que, d'ici à 2003 ou 2004, on arriverait peut-être à diminuer les 
50 millions de déficit. En tenant compte de ces 7 millions, et comme il y a 14 mil
lions de rentrées fiscales supplémentaires, est-ce que nous ne nous retrouverons 
pas en 2001, avec l'étude des comptes du budget 2000, devant un bénéfice? Il fau
dra alors vous expliquer avec le personnel, qui, trompé pour trompé, va vraiment 
se sentir le dindon de la farce. 

Mesdames et Messieurs, j'aimerais connaître votre avis sur l'étude des 
comptes, parce que, lors du renvoi de celle-ci en commission, je vous avais inter
rogés, mais personne, pas un groupe politique ne m'avait répondu. M. Froide-
vaux, pour donner un exemple, qui était membre de la commission des finances 
et qui était aussi chef du groupe libéral, ne m'avait pas répondu. Toutefois, 
j'espère que ce soir M. le rapporteur général me répondra sur les 60 000 francs 
de dépassement de crédit concernant les voyages, parce que, moi, je pourrais 
donner une nouvelle suite à sa réponse, car je suis en possession des don
nées concernant le dégrèvement. En effet, j 'ai interrogé un certain nombre de 
personnes à la commission des finances. Le travail avait été fait, mais tout 
était bloqué, car on ne voulait «surtout pas montrer cela à Lyon». En guise de 
conclusion, je vous dis, Mesdames et Messieurs: ce soir, vous pouvez voter 
n'importe quoi, vous ne changerez pas la République et vous ne ferez pas la révo
lution! 

M. Pierre Losio (Ve). Je voudrais rebondir sur ce que j 'ai dit l'autre jour au 
sujet du budget, car il semblerait qu'aux oreilles de certains j'avais été un peu 
sévère. Je constate, comme je l'avais dit fan dernier dans ce même débat, que les 
finances de la Ville de Genève intéressent relativement peu de monde. Ce soir, 
nous sommes une petite vingtaine ou à peine plus sur les bancs de l'Entente et une 
petite vingtaine ou à peine plus sur les bancs de l'Alternative. Il faut quand même 
prendre une fois conscience de cela. En effet, si on parle sérieusement des 
finances de la Ville de Genève, je constate que les conseillers municipaux sont 
plus intéressés par les sciences humaines, c'est-à-dire par le budget, que par la 
véritable réalité de la comptabilité - qui nous est rendue en tant que photo - sur 
l'exercice écoulé. Nous sommes à peine plus, en comptant le bureau, qui, lui, est 
obligé d'être là, que la moitié du Conseil municipal pour débattre des comptes, ce 
que je trouve pour le moins étonnant. 

A propos des comptes, on a effectivement eu une agréable surprise en ce qui 
concerne les recettes fiscales et tout le monde s'en félicite. Cela permet d'avoir un 
budget qui, tendancieusement, peut s'inscrire dans le plan de rétablissement des 
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finances, et, nous, les Verts, nous nous en réjouissons. Je voudrais juste faire 
quelques remarques particulières sur certains points du rapport concernant ces 
comptes. 

En ce qui concerne les chapitres 31, j 'ai entendu tout à l'heure le rapporteur 
général se soucier du fait que les charges augmentaient et que l'on n'arrivait pas, 
d'une manière ou d'une autre, à les maîtriser. Mais que ne nous avez-vous suivis 
quand nous vous avons proposé un amendement concernant les chapitres 31 
l'année dernière et les années précédentes? Nous avons proposé d'affecter les 
chapitres 31 directement au magistrat, afin qu'il puisse avoir lui-même une vue 
directe sur ceux-ci. Nous n'avons pas été suivis et nous le regrettons. Nous 
constatons que les chapitre 31 ont encore augmenté dans les comptes qui nous 
sont soumis aujourd'hui et qu'ils augmenteront encore dans le budget de l'an pro
chain. Peut-être ferons-nous de nouveau la proposition cette année à la commis
sion des finances. Mon groupe ne s'est pas encore décidé sur ce sujet. Cependant, 
j'attire votre attention sur le fait que nous étions arrivés, il y a quatre ans, je n'ai 
pas le souvenir exact de la date de l'exercice, mais il y a eu une année ou deux où 
nous étions quand même dans les chapitres 31 entre 115 et 117 millions de francs 
et que, maintenant, l'inflation étant repartie, nous sommes de nouveau dans des 
chiffres qui dépassent 120 millions de francs et qui, pour le prochain budget, 
atteindront bientôt 124 millions de francs. 

Par conséquent, il doit y avoir une possibilité de travailler sur les chapitres 31. 
En disant cela, nous ne voulons pas empêcher l'administration de travailler, mais 
il y a des sujets sur lesquels il est possible d'économiser de l'argent, notamment 
sur le plan des énergies, et j 'ai vu des déclarations d'intention assez fermes et 
satisfaisantes en ce qui concerne le département de l'aménagement, des construc
tions, et de la voirie. 

Nous aimerions également attirer l'attention sur le fait que nous souhaite
rions que la délégation à l'environnement du Conseil administratif nous fasse 
véritablement des propositions. En effet, en ce qui concerne le groupe des Verts, 
pour le moment, il estime qu'il n'y a vraiment pas grand-chose de proposé au 
plan de l'environnement. Au cours du dernier exercice, on nous avait dit que 
l'étude de l'Agenda 21 était en discussion dans la délégation à l'environnement et 
que nous allions recevoir des propositions. J'en ai vu une ou deux dans le budget 
de fan 2000, mais, sur l'exercice écoulé, en ce qui concerne les Verts, force est 
de constater que cette délégation à l'environnement a présenté très peu de propo
sitions. Nous espérons que le Conseil administratif va se saisir de ce sujet et pré
senter au Conseil municipal des propositions concrètes en ce qui concerne 
l'Agenda 21. 

Ensuite, je ferai une ou deux petites remarques annexes, concernant des sujets 
qui ont été soulevés soit dans le rapport général, soit dans le rapport du Contrôle 
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financier. Il serait souhaitable, et nous pensons que la volonté existe à la direction 
du département concerné, qu'il y ait véritablement une compatibilité entre le pro
giciel Ofiger et Eurozoom, de façon que Ton puisse avaliser les comptes qui sont 
soumis au bilan à l'approbation de ce Conseil. C'est un sujet qui n'est pas du tout 
négligeable. Nous avons effectivement entendu, lors de notre séance précédente, 
l'intervention de M. le maire en ce qui concerne l'engagement de personnes sup
plémentaires au Contrôle financier. Quant au domaine informatique en Ville de 
Genève - j e vous rappelle qu'il y a quand même des choses qu'il faut reconnaître 
quand c'est positif - qui a été un vrai serpent de mer pour les précédentes législa
tures, on commence enfin à avoir une plus grande visibilité. Il y a maintenant un 
pic qui existe, c'est bien, cela donne davantage d'informations et permet d'avoir 
une transparence sur l'argent qui est investi dans l'informatique. Mais ce 
domaine-là, et cela a été relevé dans le rapport public du Contrôle financier, pré
sente encore de nombreux problèmes qu'il convient de résoudre. Je ne doute pas 
de la volonté du magistrat et du Conseil administratif pour qu'on arrive à une 
solution sur le sujet. 

Il y a l'affaire des débiteurs au Domaine public. Il est quand même inquiétant 
de constater que, depuis 1989, il y a eu un abandon du traitement des débiteurs au 
Service du domaine public. Cela est chiffré dans les rapports qui nous ont été sou
mis: il y aura probablement une récupération de l'ordre de 200 OOOfrancs, mais la 
perte avoisinera quand même les 250 000 à 300 000 francs. Je me réjouis, et les 
Verts se réjouissent, de savoir que du personnel compétent a été engagé au 
Domaine public pour que cela ne se reproduise plus. Je vous rappelle le cas d'un 
des services les plus prestigieux de la Ville de Genève, je parle du Service 
d'incendie et de secours (SIS), où, il y a quelques années, on a appris qu'il n'y 
avait finalement pas véritablement une personne, possédant les compétences 
comptables nécessaires, pour mettre de l'ordre dans la comptabilité d'un des ser
vices les plus prestigieux de la Ville de Genève. Le SIS, il faut le dire, c'est 
quelque chose qui a un grand prestige, qui a une utilité et dont le travail est 
reconnu par la population. Nous espérons donc que les mesures qui ont été prises 
aboutiront à la mise en ordre du Service du contentieux des débiteurs. 

Nous voudrions encore insister sur le Contrôle financier. Les déclarations pré
cédentes de M. le maire sont de nature à nous conforter, puisqu'il nous a assurés 
que le Contrôle financier va avoir les moyens de travailler. En outre, je voudrais 
revenir sur le terme qu'a employé M. Kanaan dans son intervention précédente, à 
savoir l'«autonomie», et j'insiste sur ce mot, il ne s'agit pas de l'indépendance. 
En effet, il n'est pas concevable que, dans une collectivité publique, des services 
travaillent en toute indépendance, mais qu'ils soient autonomes tout en étant rat
tachés au Conseil administratif, c'est indispensable! Il faut de l'autonomie dans le 
travail, de façon que la commission des finances et, par rebondissement, le 
Conseil municipal aient un véritable outil d'analyse sur le fonctionnement interne 
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de notre administration, et à cela est forcément lié le contrôle de gestion. Nous 
avons vu des pistes intéressantes, qui ont été développées dans la séance d'infor
mation par M. le conseiller administratif Pierre Muller, aussi faut-il poursuivre 
dans cette voie. Il faut arriver, et je sais très bien que cela n'est pas possible en 
l'espace d'une année, à une évaluation des politiques, c'est l'objectif, et cela doit 
se faire dans l'autonomie du fonctionnement du contrôle de gestion, de façon que 
l'on sache véritablement si ce que nous votons, si ce que nous sécrétons dans nos 
groupes respectifs, en termes de motions ou de propositions, a une pertinence. Il 
nous faut cet outil-là, et je ne doute pas que nous arriverons avant la fin de cette 
législature à une évaluation des politiques. 

En ce qui concerne finalement la position prise par le Conseil administratif, et 
celle-ci n'est pas du tout comptable, c'est une affaire de confiance politique, voici 
ce que dit celui-ci à la page 1/13 du «Rapport de gestion du Conseil administratif 
à l'appui des comptes»: «Il est totalement illusoire de vouloir prétendre redresser 
la situation de la Ville si les autorités élues en restent à un tel point de méfiance 
réciproque.» Je partage cette opinion du Conseil administratif, et quand je la par
tage, et quand on partage, généralement, c'est qu'il y a deux pôles dans le par
tage, et que la confiance doit être réciproque. Si le Conseil administratif fait 
des propositions, il n'a pas raison de penser que les remarques faites par les 
conseillers municipaux ou les groupes politiques sont des procès d'intention ou 
des manœuvres pour faire un scoop à je ne sais quelle fin politique ou politi
cienne. M. le maire, dans son intervention sur le budget, a dit: «Aidez-nous!» 
Nous, les Verts, nous sommes prêts à le faire avec des propositions et, dans ces 
propositions, ne voyez aucun procès d'intention. D'un autre côté, le Conseil 
municipal doit, lui aussi, respecter les prérogatives du Conseil administratif, qui, 
lui, gouverne. Et nous sommes prêts à confirmer cette position; à chacun ses com
pétences. Je voudrais ajouter, à titre d'exemple, que, en ce qui concerne le projet 
de loi visant à confier au Conseil municipal les réglementations, le groupe des 
Verts n'en a pas discuté, mais, personnellement, je suis extrêmement réservé par 
rapport à cette proposition. Je pense qu'effectivement il s'agit d'une prérogative 
de l'exécutif. Nous en discuterons dans notre groupe et nous verrons bien ce qui 
se passera, mais je pense qu'il faut laisser à chacun ses compétences. Donc, en 
étudiant les comptes 1998 à la commission des finances, nous nous sommes 
réjouis des résultats. Nous savons bien que ces derniers sont le fait des prévisions 
fiscales, qui ont été dépassées, et très largement. Nous nous en réjouissons pour la 
Ville de Genève, et je répète que les Verts sont prêts à avoir une position construc-
tive dans le respect des compétences de l'exécutif et du législatif. En consé
quence, le groupe des Verts votera les comptes qui lui sont proposés. 

M. Robert Pattaroni (DC). C'est à propos du point de vue du PDC que je 
voudrais maintenant intervenir. 
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En résumé - je pourrais m'en tenir à cela, mais je donnerai quand même 
quelques arguments - le PDC considère qu'il se doit de voter non à ces comptes. 
Pour quelles raisons? Eh bien, on n'est pas sots au point de dire que le Conseil 
administratif n'a rien fait, qu'il a mal travaillé; le problème n'est pas là. Le pro
blème, c'est que les résultats sont bons en termes de déficit net, mais on voit très 
bien que les recettes ont été, tant mieux, largement plus importantes qu'il n'était 
prévu. Il était prévu plus 12 millions de francs, mais le résultat est de plus 51 mil
lions de francs. La différence est donc de plus 39 millions de francs. Mais cela 
veut dire que, si les recettes avaient été proches de ce qui était prévu, on n'aurait 
pas un déficit de 15 millions de francs, on aurait un déficit de 54 millions de 
francs. Donc c'était grosso modo le déficit limite. Alors, c'est ce que j 'ai, en tant 
que rapporteur général, tenté d'évoquer dans notre séance précédente mais, main
tenant, je reprends les éléments sur un plan plus politique, départi, Ton est encore 
- et les chiffres examinés dans le long terme du passé peuvent le démontrer - dans 
cette ambiance où l'on essaie de dépenser le plus possible, sans se préoccuper de 
la maîtrise des coûts. Et nous, ce que nous aimerions, c'est voir le Conseil admi
nistratif dire: «On avait prévu une dépense de 10; on a fait tout notre possible et, 
finalement, on a renoncé à un travail qui n'était peut-être pas utile ou pas absolu
ment indispensable et on vous propose des comptes de 10.» Ou alors, à la limite, 
nous souhaiterions l'entendre s'expliquer ainsi: «Ecoutez, en dépit de tous nos 
efforts, nous avons été obligés de dépasser les chiffres budgétés, mais nous pou
vons vraiment vous prouver que nous ne pouvions pas faire autrement». Cepen
dant, ce n'est pas ce qui se passe. Le gouvernement actuel, qui est quand même 
différent des précédents gouvernements auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure, 
lors de notre séance de l'après-midi, qui constitue une nouvelle majorité, eh bien, 
malheureusement, il avait tout loisir, l'année dernière, avec la majorité qu'il avait, 
de démontrer que, lorsqu'il prétend gouverner en maîtrisant les coûts, il le fait, un 
point, c'est tout. C'est en ce sens qu'il y aurait eu une différence entre l'actuel et 
le précédent Conseil administratif, or il n'y en a pas eu et c'est éminemment 
regrettable. 

Ensuite, ce qui nous a quand même choqués, c'est le fait que, selon le rapport 
du Contrôle financier, ou le rapport fiduciaire, qui est d'ailleurs fait par le même 
Contrôle financier, à plusieurs endroits, et je me réfère surtout au rapport fidu
ciaire, puisqu'il est public, il a été dit que les informations n'avaient pas pu être 
données et qu'en particulier, concernant la Gérance immobilière municipale, il y 
avait beaucoup de remarques à faire. 

Alors, pour nous, ce n'est pas admissible, car, au bout de quatre ans du gou
vernement que nous venons de vivre, nous aurions dû maîtriser ce domaine égale
ment. En fait, et quel que soit, semble-t-il, le département, on n'a pas cherché à 
faire en sorte de rétablir ce que le Contrôle financier avait demandé de rétablir: 
par exemple, de fournir toutes les pièces, de faire en sorte que les remarques 
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concernant des pratiques soient appliquées, de faire en sorte que tous les comptes 
en suspens soient liquidés, de manière que le Conseil administratif dépose, devant 
nous, des comptes aussi en ordre que cela aurait du l'être. 

Enfin, nous estimons que le Conseil administratif devra par la suite se déter
miner sur la base de programmes précis, d'objectifs, et c'est la raison pour 
laquelle je relevais tout à l'heure au sujet du rapport de gestion du Conseil admi
nistratif à l'appui des comptes 1998 qui nous a été présenté que nous n'avons pas 
de possibilité d'évaluation, étant donné que, lorsqu'il y a des montants indiqués, 
la plupart des conseillers administratifs, si ce n'est tous, ne se soucient pas en pre
mier lieu de respecter ce que le budget prévoit mais s'évertuent à expliquer pour
quoi cela n'a pas joué comme prévu. Comme il n'y a pas des objectifs très précis, 
nous n'avons pas les moyens d'évaluer les résultats sur le plan politique et, 
comme je viens de le dire, sur le plan comptable. 

Je me permettrai de faire une remarque un peu pointue. Nous, PDC, considé
rons que c'est quand même par ce genre de pratiques, qui ont duré des années, 
que petit à petit s'est insinué dans la population le sentiment que, finalement, quoi 
que disent ces politiciens du gouvernement, ils n'en font qu'à leur tête. Par consé
quent, ce n'est pas étonnant que l'initiative 111 sur la diminution des recettes fis
cales ait récolté tant de signatures. On verra ce que les votations donneront 
dimanche. Et c'est d'autant plus grave, en ville, qu'il y a eu un changement de 
majorité et qu'il avait été dit, comme dans d'autres pays, en Allemagne, en 
France, en Italie, que maintenant cela serait autrement, plus précis, plus correct, 
plus transparent. Et voilà qu'à Genève, malheureusement, cette majorité de gou
vernement ne fait pas mieux. Comme maintenant celle-ci est encore renforcée, 
nous tenons à dire à ce gouvernement et à sa majorité que ce n'est pas en accep
tant les comptes et en disant quand même oui, en dépit de 36 remarques, qu'on va 
les aider. Nous, nous disons clairement qu'il faut changer d'attitude, que c'est par 
une attitude de rigueur que l'on redonnera à la population confiance dans les 
autorités. En effet, cette population est parfaitement apte à comprendre ce qui se 
passe, à comprendre qu'il peut y avoir des dépassements, qu'à certains moments 
on ne peut pas faire tout ce que l'on avait envisagé de faire, car on doit sortir du 
monde du rêve. 

En conséquence, nous invitons tous ceux qui partagent cette conviction que le 
gouvernement se doit de s'en tenir à ce qu'il promet à refuser ces comptes. 

M. Guy Dossan (R). Comme tout a pratiquement été dit, je serai assez bref. 

Tout à l'heure, M. Kanaan disait qu'il n'y avait aucune raison de refuser ces 
comptes. Oui, quant à leur tenue, pour ce qui est de mettre les chiffres dans les 
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colonnes, on ne peut pas en effet refuser ces comptes. Par contre, concernant la 
manière dont on est arrivés à ces chiffres qui figurent dans les colonnes, vous per
mettrez au groupe radical de n'être pas d'accord et de trouver plusieurs bonnes 
raisons de les refuser. Certaines ont déjà largement été exposées par les préopi
nants. 

On entend le conseiller administratif chargé des finances se réjouir de 
f embellie des finances de la Ville de Genève, des grands efforts consentis par ce 
Conseil administratif pour en arriver à des comptes comme ceux-là. Par 
moments, on a l'impression de rêver un peu parce que, c'est vrai, oui, il y a de 
grands efforts! Eh bien, les charges ont augmenté de 6 millions et on nous dit: 
«On a la maîtrise des comptes.» Alors, je serai d'accord avec M. le maire, dont 
dépendent les finances, pour affirmer que les coûts sont maîtrisés quand il n'y 
aura pas d'augmentation ou quand il y aura des économies. C'est vrai que l'on 
nous reproche: «Mais, vous, vous n'en faites pas!» 

Quand le Conseil administratif nous présente le budget, il est vrai qu'il préfé
rerait que ce soit nous qui prenions les décisions de faire des coupes à gauche ou à 
droite. En effet, électoralement parlant, ce serait mieux que ce Conseil municipal 
fasse les économies, ainsi le Conseil administratif échapperait à une certaine impo
pularité. Les comptes que l'on nous présente, c'est bien, je l'ai déjà dit l'autre 
jour dans l'entrée en matière pour le budget 2000, mais ce n'est pas des efforts et 
des économies, c'est un coup de pot conjoncturel! Je vous rappelle que s'il n'y 
avait pas 50 millions de revenus supplémentaires, dont une grande partie de ren
trées fiscales - il ne faut pas oublier qu'il y a 15 millions de charges en plus - on 
n'aurait pas eu 50 millions de francs de déficit, comme prévu au budget, mais 
65 millions de francs. Et rien que pour cette raison, c'est-à-dire le peu d'effort fait 
par le Conseil administratif, les radicaux avaient déjà refusé le budget 1998; ils 
refuseront par la même occasion, et de la même façon, les comptes 1998. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Madame la présidente, Mesdames, 
Messieurs, le groupe libéral va vous faire part de sa position concernant les 
comptes 1998, mais il convient, a priori, que l'on s'associe également aux 
divers groupes et à M. le maire, qui, ce soir, je crois, ont tenu à remercier le per
sonnel, vu l'effet non négligeable, et cela a été largement souligné, du blocage 
des mécanismes salariaux de celui-ci sur les comptes 1998. Faut-il le rappeler, un 
accord a été passé avec la fonction publique de la Ville de Genève, qui a permis 
d'avoir des comptes meilleurs que prévu, car le personnel a compris le message 
du Conseil administratif à l'époque, à savoir le fait qu'il fallait trouver un certain 
nombre de solutions, dont faisait partie notamment le blocage des mécanismes 
salariaux. Une chose qui n'a pas été dite mais qui est importante, c'est que les 
mécanismes ont été bloqués, mais pas l'indexation des salaires. Cela veut 
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donc dire que les salaires de la fonction publique de la Ville de Genève ont été 
indexés sur le coût de la vie, ce qui n'a pas forcément été le cas dans les entre
prises privées. 

S'agissant des comptes, on est toujours tentés, dans une première analyse, de 
comparer ce qui ce serait passé si - avec des si on peut évidemment arranger 
beaucoup de choses, mais il est quand même intéressant de faire l'exercice -
quand on a voté le budget 1998, les recettes, malheureusement, avaient été bien 
évaluées. Eh bien, si, au lieu des 673 millions de francs de recettes prévus dans le 
budget, on avait envisagé le résultat plus satisfaisant de 724 millions de francs, il 
y aurait eu tout simplement, avec le résultat effectif des charges, 66 millions de 
francs de déficit et non 14,6 millions de francs. 

Quelle est la signification de ces deux chiffres? La première signification, 
c'est que, manifestement, si les comptes sont meilleurs que prévu, cela est exclu
sivement dû à de meilleures recettes fiscales. Ce sont les recettes fiscales qui, 
grâce à une embellie, ont permis de corriger les comptes, mais cela ne démontre 
en tout cas pas une maîtrise des charges. On parle régulièrement dans ce plénum 
de la maîtrise des charges. Eh bien, pour le moins, la maîtrise des charges serait 
d'atteindre les chiffres votés au budget. En 1998, le budget voté pour les charges 
était de 724,3 millions de francs, tandis que le résultat effectif est de 739,1 mil
lions. Cela ne s'appelle pas maîtriser les charges, cela s'appelle faire un dépasse
ment budgétaire. Deuxièmement, quand on parle de maîtrise des charges, on peut 
aussi parler d'une réduction des charges, car l'objectif à terme, bien entendu, 
n'est pas d'utiliser une augmentation de la manne fiscale pour pouvoir augmenter 
les charges, mais d'essayer de maîtriser, dans son ensemble, le budget de la Ville 
de Genève. 

Il n'a pas non plus été fait allusion, ou du moins pas de manière très explicite, 
au problème de la dette. On a quand même une dette importante de 1,8 milliard, 
ce qui représente des intérêts journaliers d'environ 250 000 francs, comme l'a très 
bien souligné tout à l'heure M. Kanaan, qui disait: «Attention à la fragilité des 
taux!», il est vrai que les taux du marché peuvent évoluer très rapidement et faire 
basculer les comptes de la Ville. 

L'accumulation des déficits, depuis 1994, est de 176 millions, ce qui diminue 
d'autant la fortune de la Ville; c'est un élément dont on doit également tenir 
compte. 

Enfin, un élément qui est extrêmement important, et c'est toujours l'occasion 
de le rappeler au moment des comptes: la maîtrise des comptes n'est pas un 
dogme en soi, et on vous le dit régulièrement, mais c'est tout simplement une 
façon de préserver une réalité sociale. Il est clair qu'une collectivité qui est systé
matiquement dans le rouge ne peut pas, à terme, pouvoir faire face à l'ensemble 
des prestations sociales auxquelles elle veut pouvoir souscrire pour venir en aide 
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à ceux qui en ont besoin. Il y a une équation à trouver, qui n'est pas évidente, je 
vous le concède volontiers. Il faut essayer de faire un certain nombre de choix, car 
il est clair que le rôle l'Etat ou de la Ville de Genève, consiste à redistribuer la fis
calité de la manière la plus équitable possible. On peut discuter des heures sur la 
manière de redistribuer, mais si, quand on redistribue, cela coûte plus cher que ce 
que la fiscalité rapporte, à un moment donné, on est obligés de faire des choix qui 
peuvent être douloureux, et je crois qu'il faut toujours avoir cela en tête. 

Un élément que je voulais également aborder, c'est quand même cette «gué
guerre» de personnes et d'institutions entre la Ville et l'Etat. Ces derniers vont-ils 
continuer, par magistrats interposés, à se battre pour savoir qui a le plus beau plu
mage, ou discuteront-ils un jour pour trouver véritablement des solutions entre 
gens raisonnables? Cela fait huit ans que j 'ai la chance de siéger dans ce Conseil 
municipal, j 'y ai énormément de plaisir, toutefois, je remarque que c'est toujours 
le même type de discussions que l'on peut avoir. C'est manifestement quand nous 
discutons entre quatre yeux qu'un conseiller d'Etat nous dit: «C'est l'enfer, on ne 
peut pas discuter avec un représentant de la Ville de Genève», et quand nous dis
cutons entre quatre yeux avec un représentant de la Ville de Genève, il nous tient 
exactement le même discours. A se demander s'il y a une volonté de trouver des 
solutions entre deux administrations, qui manifestement se retrouvent sur certains 
points. Qui n'a pas parlé, à un moment ou à un autre, de problèmes de doublons? 
Eh bien, qui est-ce qui décide de faire des doublons? Ce sont les magistrats, aussi 
bien ceux de l'Etat que ceux de la Ville de Genève. Au moment où, à l'Etat, on a 
une idée, vite, à la Ville de Genève, on en a une nouvelle. Fondetec / Start-PME, il 
y en a plein comme ça! Et on arrive à un certain nombre de problèmes et, mani
festement, on est plus confrontés peut-être. ..(Remarque de M. Sormanni.) 

La présidente. S'il vous plaît, Monsieur Sormanni, laissez parler M. de Freu-
denreich. 

M. Daniel Sormanni (S). Il ne dit quedesconneries... 

La présidente. Je vous en prie, restez poli, Monsieur Sormanni! Reprenez la 
parole, Monsieur de Freudenreich. 

M. Pierre de Freudenreich. Merci, Madame la présidente. On observe effecti
vement l'existence d'un certain nombre de doublons, dont la naissance même 
réside plus dans un problème de «bagarres» entre des magistrats de deux collecti
vités différentes, que de volonté du plénum. Cela m'étonnerait quand même 
beaucoup que le Grand Conseil et le Conseil municipal aient voté sciemment des 
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lois ou des budgets ou des infrastructures redondants. On voit même des doublons 
en Ville de Genève, qui, actuellement, a deux sites Internet, ce qui est quand 
même extraordinaire! On voit bien qu'il existe des doublons même entre des ser
vices. Alors, quand il y a une mentalité de ce type et que l'on va dans une direc
tion de ce genre, c'est clair qu'on a toujours des difficultés à maîtriser les budgets. 
Enfin, il paraît que le nouveau Conseil administratif fait de l'ordre, tant mieux! 

Je me permettrais encore une dernière remarque en guise de conclusion et vis-
à-vis de l'Entente et des partis de l'Entente qui viennent de s'exprimer. Des 
signes politiques et des prises de position de refus des comptes démontrent mani
festement un problème de fond dans les groupes radical et démocrate-chrétien. 
Les comptes 1998, c'est une réalité, c'est des chiffres, c'est la résultante des votes 
effectués et qui, manifestement, ont abouti à des résultats qui ne vous conviennent 
pas et ne nous conviennent pas. Mais, de là à refuser des comptes, je crois qu'il y 
a un problème et quelque chose qui m'échappent. Au fond, vous avez le choix 
entre plusieurs variantes. Vous pouvez accepter des comptes en mettant une 
réserve, en déposant parallèlement une motion, que je qualifierais de motion 
constructive, qui permette d'aller de l'avant et invite le Conseil municipal à 
demander au Conseil administratif de faire des études ponctuelles sur les points 
qui vous ont gênés. Dès lors, l'acceptation des comptes se fait sous réserve, bien 
sûr, mais au moins on va dans le sens d'une certaine réalité, car on ne pourra pas 
ne pas accepter l'ensemble des factures payées, des salaires payés, des subven
tions qui ont été décaissées. L'ensemble des comptes, c'est une réalité tangible 
qui existe. Si vous avez un certain nombre de points qui vous gênent et vous 
dérangent, j 'en partage une partie, mais je regrette que vous ne veniez pas avec 
une proposition constructive, visant à contraindre le Conseil administratif à faire 
des études complémentaires et à revenir ici dans six mois ou dans deux mois en 
disant: «Voilà, on a contrôlé les différents problèmes que vous avez soulevés et on 
a un rapport». A ce moment, je pense que l'on pourra aller dans une direction, 
qui, pour moi, pour le Parti libéral, représente une attitude constructive par rap
port à la gestion de notre collectivité. 

Enfin, je dirai pour conclure, et vous l'avez tous compris, le groupe libéral 
votera les comptes de cet exercice. Je vous remercie de m'avoir écouté. 

La présidente. Monsieur Lyon, pour la deuxième fois. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG/SI). Merci, Madame la présidente. En tant que 
rapporteur, je peux intervenir plusieurs fois. 

J'avais interpellé notre rapporteur général ainsi que le Conseil administratif 
sur un point très précis. On m'a assuré qu'on me répondrait. Il est vrai que le 
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Conseil administratif n'a pas encore pris la parole, donc, j'espère obtenir une 
réponse. J'ai écouté très attentivement notre rapporteur général; j 'ai eu le sermon 
général mais pas détaillé. Il a dû oublier ou il n'était pas à la commission le jour 
où la question a été posée. Alors, je ne sais pas si on recevra une réponse sur cette 
affaire concernant les voyages d'agréments, etc. En fonction de toutes les 
remarques qui ont surgi dans cette salle, je dirais qu'il faut se poser un certain 
nombre de questions sur l'examen des comptes, se pencher sur leur historique, 
car il faut toujours remonter à une année auparavant, et le budget. On s'aperçoit 
que l'on nous parle tout le temps du subventionnement, qui est en augmentation 
dans le prochain budget, mais on nous dit: «Il faudrait entériner la dette et essayer 
de trouver des solutions pour la diminuer.» 

Je siège dans ce parlement depuis de nombreuses années; on avait alors 
1,5 milliard de dettes, et, maintenant, on s'approche des 2 milliards. On nous dit 
toujours que l'on s'autofinance, qu'il n'y a pas de problème, etc. Cependant, per
sonne n'a parlé ce soir du problème de la dette et de l'autofinancement. Je dirai 
que. pour le prochain budget, il faudra vraiment que l'ensemble de la commission 
des finances et des commissions spécialisées se penchent sur ce problème et trou
vent un certain nombre de solutions, mais pas en demandant toujours aux mêmes 
de faire des sacrifices. Je prends l'affaire du dernier budget, le Grand Théâtre. En 
1997, 1998, on a 41 millions de subventionnement et on arrive en 1999 à 1,9 mil
lion d'augmentation! Mais on demande à des sociétés, des organisations, même 
sociales, de serrer la vis, parce qu'on ne peut pas les aider, étant donné les pro
blèmes financiers. On se retrouve toutefois avec une rentrée dans les comptes de 
14 millions, on ne sait même pas d'où ils viennent. A gauche, on nous montre du 
doigt. Cependant, j'aimerais que l'on parle un peu de ce qui s'est passé entre 
1945 et 1995. C'était bien l'Entente qui était majoritaire et qui nous a amenés à 
cette situation. Alors, maintenant, pour la dette, on est presque les coupables; il 
faut que l'on trouve des solutions et que l'on coupe des têtes. Mesdames et Mes
sieurs, il faut aussi rester un peu sur la pédale douce et collaborer au niveau de la 
gestion de cette Ville. J'espère qu'au prochain budget on aura des réponses et que 
le Conseil municipal pourra faire une série de propositions d'amendements ou 
revoir un certain nombre de problèmes. J'espère avoir la collaboration du Conseil 
administratif, cela me changera un peu, car, depuis le nombre d'années que j 'ai 
vécu avec une majorité de l'Entente, j'espère qu'on arrivera une fois, main dans 
la main avec le Conseil administratif, à établir un véritable budget et à prouver à 
la population que l'on essaie de tirer tous à la même corde. 

M. Alain Comte (AdG/TP). Comme vous le savez, la commission des 
finances a travaillé vite et bien afin que les comptes rendus 1998 puissent être 
votés avant le mois de juin 1999. 
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Malheureusement, Tordre du jour de juin n'a pas permis que le Conseil traite 
ces comptes à ce moment-là. Si le budget est un acte politique, les comptes sont 
d'ordre technique, à condition que le budget voté par la majorité de ce Conseil 
soit respecté. Après avoir étudié ces comptes, on peut dire que dans les grandes 
lignes cela a été respecté, sauf peut-être pour le poste 31. La bonne surprise vient 
des recettes, qui ont été plus importantes que prévu, soit plus de 38,7 millions, ce 
qui a permis à ramener le déficit à 14,6 millions. A propos de ce déficit, ramené à 
14,6 millions de francs, s'il est dû, en partie, à une meilleure conjoncture écono
mique, il ne faut pas oublier l'important effort consenti par le personnel de la 
Ville de Genève. Et sans cet effort du personnel, le déficit serait de 21 millions. 
Ce Conseil avait voté un budget avec 51,2 millions de déficit, et si l'on n'avait 
pas bloqué les mécanismes salariaux nous en serions à peu près à 22 millions. 
Ce qui aurait été pour nous encore acceptable. En conséquence, l'Alliance de 
gauche (Parti du travail et Progressistes) acceptera malgré tout ces comptes. 
Merci. 

M. Robert Pattaroni (DC). Il est vrai que M. Lyon a raison de m'inter
peller, mais, comme nous le savons, je fais partie des rapporteurs imparfaits. 
C'est au moment où l'on choisit le rapporteur qu'il faut admettre qu'en prenant 
tel ou tel cela ne sera pas aussi bien que la perfection l'aurait voulu. Alors 
M. Lyon a raison, bien sûr: il a posé une question et nous n'avons pas reçu de 
réponse. J'aurais pu ie relever; je ne l'ai pas fait, mais il faut savoir que, d'une 
manière générale, tous les rapporteurs, parfaits ou imparfaits, ont affaire à une 
multitude d'interventions et que, pour établir leur rapport, ils choisissent. Moi, 
j 'ai choisi et je n'ai pas écarté cette question d'une manière perfide, ce n'est pas 
mon habitude, mais c'est simplement parce que, effectivement, il n'y avait pas de 
suite immédiate. Heureusement, M. Lyon est un homme persévérant, et c'est 
maintenant au Conseil administratif de lui répondre, car la question qu'il a posée 
mérite réponse. 

Je voulais simplement dire à M. de Freudenreich que nous avons fait des pro
positions très précises, en ce sens que nous avons rappelé que les magistrats des 
gouvernements se sont engagés à rétablir l'équilibre des finances et à maîtriser les 
coûts et que nous les avons invités à faire en sorte, lorsqu'ils nous font une propo
sition, qu'ils s'en tiennent au coût proposé. Nous avons aussi émis l'idée que, 
quand on ne peut pas faire autrement que de dépasser, il faut augmenter, mais que, 
neuf fois sur dix, on doit s'en tenir aux dépenses annoncées. C'est également une 
proposition qui est élémentaire mais qui - cela ravira les éminents juristes du 
Parti libéral - est constitutionnelle, qui est aussi conforme à la pratique en matière 
de finances publiques, et, si le gouvernement s'en tient à cela, on est satisfaits. 
Cette proposition reste donc toujours valable. 
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Nous avons aussi dit qu'il s'agissait de progresser dans la transparence afin 
que nous ayons plus confiance dans la manière d'agir des gouvernants. Nous 
avons surtout dit que nous considérons que le Conseil administratif doit procéder 
par objectifs et qu'à partir de ces derniers on pourra évaluer s'ils ont été atteints 
ou non. En effet, pour nous, les comptes, et je l'avais dit en tant que rapporteur 
général, correspondent à une évaluation de la politique du gouvernement pendant 
l'année écoulée. C'est une manière de voir les comptes. Il est vrai que l'on peut 
avoir tendance à dire que les comptes sont la mesure des différences avec un 
regard avant tout comptable. Pour nous, il va de soi que l'on respecte les engage
ments et que ce qui compte c'est d'aller plus loin et de faire une évaluation de la 
politique. Par conséquent, si ces propositions sont déjà appliquées, je pense que 
nous aurons fait un grand progrès. 

M. Daniel Sormanni (S). Je suis assez frappé par cette discussion sur les 
comptes, car, en réalité, c'est toujours facile de donner des leçons après coup, 
puis de se dire qu'effectivement il y a un certain nombre de problèmes, on l'a vu. 
Jusqu'à maintenant, si j 'ai bien écouté, je n'ai entendu personne faire une propo
sition pour régler la problématique des finances publiques de notre Ville de 
Genève. Je n'ai pas entendu une seule proposition concrète! A moins que je ne 
sois sourd, mais c'est possible. 

M. Jean-Luc Persoz. (L). 11 y a l'initiative. 

M. Daniel Sormanni. (S) Oui, l'initiative 111, oui, certainement... Madame la 
présidente, vous direz à M. Persoz qu'il se trompe, à double titre, car je ne pense 
pas qu'en baissant les impôts on va améliorer les finances publiques, mais, a 
priori, nos amis libéraux nous disent que, de toute manière, cela ne touchera pas 
les finances municipales. Je ne vois donc pas pourquoi on parle de cela dans la 
problématique des comptes de la Ville. Les libéraux se moquent du monde et ils 
essaient de se faire de la publicité! Partant de là, je suis rarement d'accord avec 
M. de Freudenreich, mais je l'écoute toujours très attentivement et j 'ai trouvé 
assez consternant ce qu'il nous a dit, parce que, premièrement, il n'a fait aucune 
proposition et que, deuxièmement, il a constaté un certain nombre de choses, il 
nous a parlé de doublons. Evidemment, c'est un mot facile, c'est rigolo, c'est 
marrant, mais en fait, cela ne recouvre en général pas grand-chose, parce que des 
véritables doublons, il n'y en a pas beaucoup qui en ont vraiment trouvés. En tout 
cas, les doublons qu'il a cités ne valent pas tripette et je pense que l'on aura assez 
l'occasion d'en parler. Fondetec / Start-PME ne constitue pas du tout un doublon, 
vous le savez parfaitement, mais cela vous arrange, vous, le groupe libéral, de le 
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dire. D'ailleurs, à ce propos, essayez de demander le rapport d'activité de Start-
PME pour voir ce que cette fondation a réalisé. Comme celle-ci n'en a pas fait, 
vous aurez de la peine à l'obtenir. Quant aux autres doublons, notamment par rap
port à la problématique de l'aménagement, on dit que le Service de l'aménage
ment de la Ville est le doublon de celui de l'Etat. C'est vrai, comme pétition de 
principe, on peut se poser la question. Mais j 'ai été ravi de voir que, avec le nou
veau magistrat au département de l'aménagement, des constructions et de la voi
rie de la Ville de Genève, apparemment, il y avait une nouvelle philosophie qui se 
faisait jour et que celui-ci entendait utiliser le personnel de ce département et la 
Division de l'aménagement et des constructions pour faire autre chose que ce qui 
a été fait jusqu'à maintenant et en tout cas autre chose que ce que fait l'Etat afin 
d'être plus, si je peux me permettre cette expression, «proactif»: il s'agit finale
ment de ne pas attendre que l'Etat fasse un certain nombre de propositions, de les 
étudier à nouveau dans le département municipal concerné, puis de venir faire un 
rapport ici, mais plutôt d'être actif et d'être une force apte à faire des proposi
tions. Je laisse au magistrat le bénéfice du doute un certain temps pour voir ce 
que, finalement, va nous proposer cette Division, ce Service de l'aménagement, 
qui, a priori, ferait doublon, mais je n'en suis pas si sûr, on verra dans les mois 
qui viennent comment cela va pouvoir se mettre en place. 

On a aussi souvent parlé de différents secteurs, notamment de celui de la 
petite enfance. On a dit: «Effectivement, il y a quelques années, cela coûtait 
9 millions, aujourd'hui, c'est 32 millions, puis demain peut-être encore plus.» 
C'est justement un très bon exemple, car, en l'occurrence, le Conseil municipal, 
dans sa très grande majorité, voire l'unanimité de celui-ci et l'unanimité du pré
cédent Conseil administratif - mais je pense que le nouveau Conseil administratif 
va encore plus dans cette direction - a voulu cette politique de la petite enfance. 
Le magistrat qui était avant les élections au département des affaires sociales et 
qui était aussi favorable au développement de !a petite enfance n'a fait que suivre 
la volonté politique du législatif et de l'exécutif de développer le secteur de la 
petite enfance, qui, à mon avis, était une nécessité. Pour une fois qu'une priorité 
politique a pu être définie par le Conseil municipal, et appliquée, on ne va quand 
même pas la vilipender! Dans tous les autres domaines, nous ne sommes en géné
ral pas d'accord, car chacun a évidemment ses priorités qui ne sont pas forcément 
les mêmes que celles des autres groupes politiques, que ce soit le Parti libéral, 
radical, démocrate-chrétien, socialiste ou les autres partis. Cette priorité concer
nant la petite enfance était admise et voulue par tout le monde; on a prouvé que 
l'on pouvait le faire, et c'était un choix. 

Nous avons également parlé de la dette et des taux d'intérêts. J'aimerais 
redire ici ce qui a déjà été dit, mais pas suffisamment. Il est clair qu'avec les défi
cits qui s'accumulent, même s'ils ont diminués et que l'on espère arriver à l'équi
libre, grâce à une bonne gestion du département des finances par M. le maire, qui 
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a tout de même réussi, pour l'instant, non seulement à limiter les coûts de la dette 
malgré son augmentation, mais à les diminuer, il ne faut pas se leurrer: la dette 
continue d'augmenter et vous savez pertinemment qu'à ce jour les taux d'intérêt 
sont les plus bas du marché depuis plusieurs années et que la seule tendance pos
sible est l'augmentation de ces taux, et que, à terme, nous aurons d'énormes diffi
cultés. Il faut bien garder cela en tête. 

J'aimerais encore rappeler une chose, qui, on peut le dire, constitue un de 
mes chevaux de bataille. Je crois que le meilleur moyen de piloter et de vérifier 
l'allocation des dépenses et l'allocation des ressources que nous donnons à 
notre gouvernement municipal pour mener une certaine politique serait d'en 
contrôler l'efficacité et l'adéquation. Je le redis aujourd'hui et je suis ravi de 
voir que l'on réengage du monde au Contrôle financier. J'espère que les dix 
postes prévus au budget seront pourvus dès qu'on aura trouvé les personnes 
adéquates. Je redis aussi que cela n'est pas suffisant! Le Contrôle financier 
peut faire un certain nombre de tâches; il faut en modifier le règlement, élargir 
ses tâches ou les donner à un autre organisme. Il faut aussi appliquer les mesures 
à la commission de contrôle de gestion. Le contrôle de gestion qui est fait au 
département des finances est une bonne chose, mais ce n'est pas la même 
chose qu'un contrôle de gestion fait par le législatif, or c'est ce que nous voulons 
et que nous réclamons depuis 1994. C'est ce que nous vous demandons, Mon
sieur Pierre Muller, de mettre en place. Si vous ne le faites pas, nous le ferons par 
voie de motion ou d'arrêté. C'est comme cela que nous contrôlerons les poli
tiques publiques, leur efficacité et que nous améliorerons nos finances munici
pales. 

M. Pierre Losio (Ve). Je ne souhaite pas polémiquer au sujet de ce débat sur 
les comptes, mais je dirai que c'est toujours un véritable plaisir d'entendre le chef 
du groupe libéral s'exprimer. Premièrement, parce que c'est un homme courtois 
qui ne cède pas à l'invective; deuxièmement, parce que c'est un homme qui parle 
clairement; troisièmement, parce que c'est un homme qui incarne vraiment les 
idées libérales et que, finalement, c'est un véritable adversaire avec lequel il est 
agréable de débattre. Cependant, je voudrais quand même dire une ou deux 
choses au sujet de certaines considérations que M. de Freudenreich a faites tout à 
l'heure sur certains points des comptes. 

M. de Freudenreich a tout d'abord parlé des affaires de famille, de l'Entente et 
a relevé que certains groupes ne voteraient pas les comptes. Effectivement, sans 
vouloir me mêler d'affaires qui ne me regardent pas, je remarque qu'il y a à cela 
des explications très simples. Il y a dorénavant deux partis de l'Entente qui ne siè
gent pas au gouvernement et il faut bien qu'ils puissent se singulariser d'une 
manière ou d'une autre sur des sujets qui ont probablement une certaine perti-
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nence à un certain moment, mais ce sont finalement des gens qui se trouvent dans 
l'opposition. Dorénavant, on le sait, ils sont dans l'opposition et on en prend acte. 
Il n'y a pas de quoi s'étonner de manière extravagante sur ce sujet. 

La deuxième chose, qui est beaucoup plus intéressante, ce sont les points qui 
ont été soulevés à propos des doublons et des relations entre l'Etat et la Ville de 
Genève. Je suis sensible aux arguments qui ont été développés en ce qui concerne 
les doublons. Par exemple, depuis l'époque où j'étais président de la commission 
des finances, il y a bientôt trois ans et demi, deux motions ont été déposées: l'une 
sur les ateliers et l'autre sur les garages. Que n'avez-vous, par l'intermédiaire de 
votre magistrat et du département qui gère ces deux sujets - les doublons et les 
relations entre la Ville et l'Etat - déposé une proposition. Une motion concernant 
ce type d'objets n'a pas encore été traitée par la commission des finances et, que 
je sache, les différents présidents n'ont pas eu des positions extrêmement rigou
reuses quant à leur appartenance politique pour que cela ne soit pas traité. On 
nous a toujours dit que cela pouvait attendre et qu'il allait y avoir des proposi
tions. On les attend toujours en ce qui concerne les doublons. En ce qui concerne 
les rapports entre la Ville et l'Etat, et aussi les doublons que l'on retrouve entre 
ces deux entités, ce n'est pas seulement une affaire d'ego de magistrat, c'est que, 
derrière les sujets discutés, il y a des prestations, il y a des gens qui reçoivent des 
subventions; des associations ou des services qui offrent des prestations à la 
population. Quand j'entends le préopinant du groupe libéral, je crains bien que le 
traitement de l'affaire des doublons pourrait être une manière de diminuer des 
subventions, soit du côté de l'Etat, soit du côté de la Ville; or il n'est pas souhai
table que cela arrive. Que les magistrats arrivent à se mettre d'accord avec des 
propositions concrètes sur les compétences de l'Etat et celles de la Ville, sur ce 
que la Ville doit vraiment faire et ce que l'Etat doit vraiment faire, cela est un vrai 
sujet de discussion. Mais, si le but de ce sujet de discussion est finalement de 
diminuer les prestations, le problème se pose différemment. Et le problème des 
doublons va se poser en termes institutionnels et, parallèlement en termes de pres
tations à la population. Voilà les quelques précisions que je voulais apporter, cela 
dit sans aucune polémique. 

M. Sami Kanaan (S). J'ai demandé la parole à 18 h 55; je l'ai maintenant et 
je m'en réjouis. 

Je souhaitais revenir sur ce qu'a dit M. le maire à propos des négociations 
Ville-Etat. Je rejoins en partie ce qu'a dit M. Losio. J'aimerais ajouter que je suis 
stupéfait d'entendre encore maintenant le Conseil administratif nous parler de 
l'Association des communes genevoises (ACG) comme véhicule de négociation. 
Pendant combien de temps encore allez-vous utiliser cette espèce d'organisme 
bidon, qui est, à l'origine, une amicale pour boire des verres entre maires de 
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petites et, éventuellement, de grandes communes et qui, par manipulation poli
tique, est devenu l'interlocuteur privilégié de l'Etat quand il s'agit de transférer 
des charges dans les communes et de dire non aux communes quand il s'agit de 
mieux cordonner les compétences et les ressources. La Ville de Genève n'a stric
tement aucune raison de passer encore par cet organisme, qui accorde autant de 
poids aux petites communes qu'aux grandes, quels qu'en soient la taille ou le 
poids économique. Le Conseil municipal, à plusieurs reprises et de différentes 
manières, a fait clairement savoir qu'il ne croit plus du tout à cet organisme, et il 
n'y a jamais cru d'ailleurs, comme véhicule de négociation. Continuer à passer 
par F ACG signifie en fait ne pas chercher de vraies solutions, car il est impossible 
d'en trouver dans le cadre de cette association. Il serait important, mais ce n'est 
pas évident à mettre en place, que les grandes communes urbaines, donc les com
munes de plus de 10 000 habitants, Carouge, Meyrin, etc., Ville de Genève com
prise bien sûr, travaillent ensemble en tant que communes ayant des problèmes 
spécifiques de ville, et que l'on abatte la méfiance qui existe depuis longtemps 
entre la ceinture urbaine et la Ville de Genève, pour faire face à l'Etat et procéder 
à des discussions rationnelles, efficaces et sérieuses. Il faut que les petites com
munes champêtres que l'on va visiter le dimanche pour le plaisir ne soient plus 
impliquées dans des processus où elles ne font que défendre des privilèges totale
ment excessifs à tous les niveaux et que l'on arrête de nous ennuyer avec l'ACG, 
car c'est vraiment une perte de temps. 

Je constate que, aujourd'hui, non seulement l'on reparle de la problématique 
des relations Ville de Genève-Etat, ce qui est positif, mais que certains y replacent 
la rhétorique des doublons, qui est totalement oiseuse, car je n'ai pas entendu un 
seul exemple de doublon. Je ne peux que rejoindre mon collègue Pierre Losio, 
d'autant plus volontiers que je vois que son groupe a abandonné l'idée de transfé
rer le service social à l'Etat, exemple de version un peu simpliste de rhétorique 
antidoublon. Il est peut-être temps d'abandonner cette rhétorique simpliste qui 
effectivement ne vise qu'à abandonner des prestations. En terme de procédures, 
oui, il y a des complications excessives, mais ne vous faites pas d'illusions, car ce 
n'est pas en simplifiant les procédures dans le domaine de l'aménagement du ter
ritoire que vous obtiendrez des économies. On obtiendra des simplifications de 
processus tout à fait bienvenues pour tous les acteurs concernés par l'aménage
ment du territoire, c'est-à-dire tout le monde, mais pas des économies en termes 
de charges ou de prestations. Dans le social, malheureusement, il n'y a pas vrai
ment de doublons et les besoins ne font qu'augmenter. Par conséquent, je vois très 
mal comment faire de vraies économies. 

Dans la culture, il n'y a pas de doublon. Malheureusement, on aimerait 
presque qu'il y en ait en termes de répartition des charges. On a demandé qu'il y 
ait une négociation à ce sujet, mais il n'y en a pas malheureusement. C'est plutôt 
au niveau des procédures qu'il y a vraiment quelque chose à faire. 
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Je ferai une dernière remarque, sur les outils. Je suis heureux de voir que ce 
soir plusieurs intervenants ont insisté sur l'importance d'outils plus efficaces pour 
les conseillers municipaux, pour le Conseil administratif et à l'interface entre les 
deux organes. Malheureusement, il continue d'y avoir une certaine confusion. 
L'évaluation des politiques publiques n'a rien à voir avec le contrôle financier, 
qui à son tour n'a rien à voir le «controlling». J'aimerais bien que l'on clarifie une 
fois ces concepts et le partage des rôles. En particulier, le Conseil municipal doit 
pouvoir disposer de moyens de faire son travail efficacement dans l'intérêt des 
institutions démocratiques. 

Pour terminer, et n'en déplaise aux partis de l'Entente qui votent contre les 
comptes, exercice rhétoriquement intéressant mais totalement oiseux, je vous 
rappelle que, si la majorité de ce Conseil, par malheur, votait contre les comptes, 
l'Etat nous imposerait dans le mois qui suit, de voter pour les comptes. C'est ce 
qui est arrivé à Meyrin ou à Vernier. Le Conseil municipal a eu la mauvaise idée 
de voter contre les comptes, avec le même genre d'arguments d'ailleurs qu'ont 
défendus les radicaux et les démocrates-chrétiens, mais le Conseil d'Etat leur a 
donné l'ordre de voter les comptes dans le mois qui suivait. Cela montre une fois 
de plus l'autonomie communale. Ce qui est intéressant, ce n'est pas la comparai
son des comptes avec le budget - cela peut être intéressant pendant quelques 
mois, car cela fournit un point de repère - mais c'est de voir les tendances depuis 
dix ans. L'Alternative, cette formule politique, cette alliance, bon gré mal gré, 
existe depuis 3 991. Nous avons hérité de finances publiques dans un état catastro
phique, et ce n'est pas vraiment nous, l'Alternative, qui avions la majorité dans 
les années 1980. C'est vrai, nous avons participé à l'exercice. Je ne prétends pas 
que les socialistes étaient absents des votes qui ont pu conduire à une hausse des 
charges, loin de là, que cela soit dans les investissements ou dans les charges 
sociales. Cela dit, nous n'avions pas la majorité. Depuis 1991, la tendance domi
nante est claire et, que cela vous plaise ou non, les comptes se rétablissent. Les 
raisons en sont multiples, mais cela est quand même dû à une méthode qui n'est 
pas la vôtre, qui ne consiste pas à sabrer n'importe comment, à baisser les recettes 
si possible. J'espère que vous perdrez lors des votations du 26 septembre, car ce 
sont souvent vos méthodes qui font du mal. Mais nous avons réussi peu à peu à 
redresser la barre et j'espère que cela continue; c'est cela qui compte à la longue. 
Merci. 

M. Souhail Mouhanna (AdG/SI). Je voudrais juste donner mon point de vue 
concernant ces comptes, tout en réitérant le fait que mon groupe va les accepter. Il 
est vrai, comme vient de le dire M. Kanaan concernant la situation des finances de 
la Ville, que celle-ci était due en quelque sorte à une certaine politique pratiquée à 
l'époque. J'irai plus loin que M. Kanaan pour dire que la situation de la Ville n'est 
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pas une situation singulière, nous l'avons vu, au niveau de l'Etat de Genève. Je 
voudrais rappeler que - j e l'avais dit l'autre jour et M. le maire était d'accord- le 
déficit est le résultat d'une différence entre les recettes et les charges ou le 
contraire, suivant le signe que l'on met devant le déficit, et effectivement nous 
avons constaté, avec les résultats de 1998, que les recettes étaient bien meilleures 
que prévu, et je m'en réjouis. 

Depuis le début de cette décennie, et selon des chiffres parfaitement vraisem
blables avancés par Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS) par 
exemple, le canton de Genève a perdu près de 30 000 emplois. A l'Etat de 
Genève, il y a eu près de 2000 emplois en moins depuis 1993. Parallèlement, 
nous avons observé une stagnation voire une diminution du pouvoir d'achat 
des salariés. Nous notons aussi une extension de la pauvreté. Il suffit de regarder 
les comptes et les budgets de l'Etat de Genève pour voir que le nombre de per
sonnes qui ont recours à l'aide sociale est en très grosse augmentation. Le chô
mage s'est aggravé, le nombre de personnes en fin de droit est sans cesse crois
sant. Cela implique des charges, lesquelles sont croissantes. Nous sommes par 
conséquent, sur ce plan, parfaitement pour la diminution des charges: C'est-à-
dire que nous voulons qu'il y ait moins de suppressions d'emplois, moins de chô
meurs, moins de pauvres. Oui, nous sommes pour la diminution de ces charges! Il 
faut signaler que, parallèlement, les gains en capitaux, les gains boursiers pou
vaient atteindre des augmentations en deux chiffres en matière de taux d'accrois
sement. 

Je voudrais également signaler pour celles et ceux qui ne le savent pas encore 
ou qui ne l'ont pas lu que, lors de la fusion qui a donné naissance à Novartis ou de 
celle qui a donné naissance à l'UBS, il y a eu des suppressions de plusieurs mil
liers de places de travail en Suisse, dont des centaines à Genève. La fusion qui 
a donné naissance à l'UBS a engendré un manque de recettes fiscales pour le 
Canton de Genève, selon l'évaluation du Département des finances, de l'ordre 
de 50 millions de francs. Il faut donc bien relever le fait que les déficits ne sont 
pas seulement dus, et, je dirais, ne sont pas du tout dus à l'accroissement des 
charges normales de la Ville de Genève ou de l'Etat de Genève. D'ailleurs, j 'ai 
constaté que, au niveau des charges du personnel, l'augmentation de celles-ci est 
inférieure à l'indice du coût de la vie. Cela étant dit, je me réjouirais de nouvelles 
recettes supplémentaires, d'une diminution du déficit qui serait due à un excès de 
recettes, à une diminution des charges liées à l'extension de la pauvreté, de la pré-
carité et à la diminution du pouvoir d'achat des salariés. Je souhaite, par consé
quent, qu'on ait de bien plus belles surprises avec les prochains comptes de la 
Ville, que l'on arrive à quelque chose comme zéro, cela dès les deux prochaines 
années et, si possible, que l'on puisse rembourser les dettes avec l'amélioration 
du pouvoir d'achat et la diminution des charges liées à la pauvreté et à la préca
rité. 
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M. Pierre Millier, maire. Nous sommes quasiment au terme de ce débat sur 
les comptes 1998 et, comme d'habitude, il y a, dans ce plénum du Conseil muni
cipal, des pragmatiques - des gens qui raisonnent - et il y a aussi des donneurs de 
leçons négativistes. Dans quelques instants, vous verrez qui sont les pragmatiques 
et qui sont les donneurs de leçons négativistes! 

Mesdames et Messieurs, depuis bientôt cinq ans - en tout cas quatre ans - j e 
m'évertue à expliquer que le budget n'est pas une science exacte - je l'ai dit 
l'autre jour et je le répète aujourd'hui - que les comptes sont une conséquence 
du budget et que le budget est une tendance où Ton met en application un 
potentiel de recettes avec un potentiel de charges. C'est d'ailleurs exacte
ment cela que nous faisons chaque année, au mois de septembre, lorsque nous, 
Conseil administratif, présentons le budget et lorsque vous le votez au mois de 
décembre. 

Ce que l'on demande, aujourd'hui, par rapport aux comptes 1998, c'est de 
contrôler la pertinence des écritures comptables passées par l'administration et de 
voir si les processus réglementaires sont respectés. Sincèrement, je pense que tout 
a été fait dans les règles de l'art. 

J'ai entendu un groupe dire que ce résultat 1998 était «un coup de pot 
conjoncturel». Mesdames et Messieurs, vous devez savoir que, lorsqu'on gou
verne - et ce n'est pas moi qui l'ai dit - il faut prévoir, et lorsque, tout au long de 
l'année en cours, nous passons des écritures dans les charges, au département des 
finances, au Conseil administratif, on met en accord les charges que nous enga
geons régulièrement et les projections de revenus que nous avons. Cela nous per
met d'affiner, au cours des mois, les résultats que nous vous donnons dans le tri
mestre qui suit la fin de l'année. C'est exactement ce qui s'est passé en 1998. 
Nous avons des indicateurs - j e l'ai dit très souvent, alors je ne comprends pas 
que certains d'entre vous ne les acceptent pas - qui nous permettent de savoir à 
peu près à quel niveau se situeront les recettes. Nous nous approchons d'un résul
tat relativement juste, même s'il n'est pas totalement exact. Et j 'en veux pour 
preuve que, si nous nous sommes trompés, cette fois-ci, nous nous sommes trom
pés positivement. Dieu merci, cela en a été ainsi. Mais nous savions également 
que nous allions vers une tendance plus positive en termes de recettes, ce qui nous 
a permis d'avoir un train de vie correspondant à nos envies et à ce que nous avions 
promis à la population et au Conseil municipal. 

Comme l'ont déjà relevé deux conseillers municipaux, je ressens dans l'oppo
sition exprimée par certains un relent revanchard et je dirai franchement à ces 
dames et Messieurs des groupes politiques qui ne voteront pas les comptes qu'ils 
sont à côté de la cible et que c'est inadmissible! Quand on peut constater que les 
processus sont respectés et qu'il y a pertinence des comptes, ce genre d'opposi
tion n'est même pas du négativisme, c'est franchement de la couardise! 



SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 1999 (soir) 1361 
Comptes rendus 1998 

Je dirai encore quelques mots à propos des autres remarques. Mon collègue 
Manuel Tornare m'a interpellé tout à l'heure quand un conseiller municipal a 
parlé des comptes du Grand Théâtre. Mesdames et Messieurs, regardez, s'il vous 
plaît, la comptabilité, analysez les pages des subventions et les pages réelles des 
dépenses de fonctionnement à la charge du Conseil administratif et vous verrez 
que ce qui a été dit tout à l'heure est totalement erroné! Si, après avoir passé plu
sieurs années au Conseil municipal, des conseillers municipaux ne sont pas 
capables de comparer ce qui est fait et ce qui est inscrit dans les comptes, ils ont 
vraiment un problème et ils devraient le régler eux-mêmes. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Et les réponses? 

M. Pierre Muller, maire. En ce qui concerne le Contrôle financier - j e l'ai dit 
tout à l'heure, mais cela n'a peut-être pas été capté par le conseiller municipal qui 
en a parlé - j e suis tout à fait d'accord de donner la possibilité, un jour, à une com
mission extraparlementaire de contrôler les comptes. Cet organe devra en effet 
avoir une totale autonomie, une totale indépendance et ce n'est pas aux 
conseillers municipaux de s'occuper de ces problèmes. Il faut vraiment dételer 
cela des organes politiques, à savoir du Conseil administratif et du Conseil muni
cipal. Je serais parfaitement d'accord d'aller dans le sens d'un projet de commis
sion extraparlementaire de contrôle. Vous avez raison, Monsieur Sormanni, le 
contrôle de gestion est avant tout du «controlling», et ce n'est pas du tout le 
contrôle des politiques publiques. Cela a d'ailleurs été clairement expliqué, le 
7 septembre, lors de la séance d'information sur les finances. 

En ce qui concerne l'Association des communes genevoises (ACG), il est vrai 
que, depuis un certain nombre d'années, nous nous posons des questions sur la 
pertinence de cette association. Il est vrai aussi que la Ville de Genève, compte 
tenu de son importance, du poids qu'elle représente au niveau genevois, n'est pas 
exactement dans la même ligue que les quarante-quatre autres communes de ce 
canton. Monsieur Kanaan, je vous saurais gré de nf écouter. C'est pourquoi - et 
vous le savez probablement - il existe, en dehors de l'ACG, une réunion qui est 
appelée «Commission des villes». Au sein de cette commission, nous parlons évi
demment des problèmes inhérents aux villes, qui, comme vous l'avez dit très jus
tement, ne sont pas du tout les mêmes que ceux rencontrés à Gy, à Russin ou à 
Dardagny. La Commission des villes traite de sujets spécifiques et obtient des 
résultats. Cela existe donc déjà. 

En conclusion, Mesdames et Messieurs, je remercie les groupes qui voteront 
ce soir les comptes. Quant aux autres, j'attends volontiers leurs propositions 
constructives, car il est facile, Mesdames et Messieurs les radicaux et démo
crates-chrétiens, de simplement critiquer. On a vraiment le sentiment que vous 
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vous opposez aux comptes 1998, parce que vous n'êtes pas représentés ici, au 
Conseil administratif! Je vous attends donc avec des propositions concrètes. Cela 
fait quatre ans maintenant, Monsieur Pattaroni, que je vous écoute attentivement, 
et cela fait quatre ans que je n'entends pas beaucoup de propositions de votre 
part! Alors, s'il vous plaît, changez d'attitude et présentez-nous des propositions 
concrètes! Merci. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Et les réponses concernant les voyages, Mon
sieur Muller? 

M. Pierre Maudet (R). Monsieur le maire, j 'ai bien écouté ce que vous venez 
de nous dire. Si vous qualifiez d'inadmissible la position des deux groupes qui, 
effectivement, ne sont pas représentés au Conseil administratif, je qualifierai 
d'encore plus inadmissible le fait que vous ne répondiez pas aux questions qui 
vous ont été posées jusqu'à présent par deux conseillers municipaux, MM. Lyon 
et Pattaroni, et par un troisième, moi-même, maintenant, sur le gonflement de cer
tains comptes, en l'occurrence le compte des voyages. C'est cela qui est inadmis
sible! Moi, je ne connais pas les comptes, je ne sais pas comment ils fonctionnent 
exactement, mais je trouve encore plus fort de café qu'on nous fasse la leçon, 
alors qu'on ne répond pas à des questions qui ont été posées à deux reprises. 

M. Pierre Muller, maire. Monsieur le conseiller municipal Maudet, les pro
pos que j'entends, je les comprends, parce que vous êtes un «bleu» (huées, sif
flets), parce que cela fait peu de temps que vous êtes là. Vous devriez savoir que 
ce genre de chose se règle en commission, où, lorsque les questions sont posées... 
(Brouhaha.) Elles ont été posées aux magistrats concernés et les magistrats 
concernés n'ont pas répondu. Il faut cesser de critiquer le département des 
finances et celui qui vous parle en disant qu'il ne répond pas aux questions. J'ai 
toujours répondu dans la plus totale transparence et, ici, il y a une large majorité 
de personnes qui sont d'accord avec ce que je dis... 

M, Jean-Pierre Lyon (AdG). C'est pas vrai ! 

La présidente. Monsieur Lyon, s'il vous plaît. 

M. Pierre Muller, maire. Alors, pas de leçon ce soir! 
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Deuxième débat 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, je fais voter séparément les 
deux arrêtés, article par article et dans leur ensemble. 

L'article unique de l'arrêté I est mis aux voix; il est accepté à la majorité (opposition des Partis 
démocrate-chrétien, radical et d'un membre de l'AdG). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté à la majorité (opposi
tion des Partis démocrate-chrétien, radical et d'un membre de l'AdG). (Voir ci-après le texte des arrêtés 
adoptés sans modification en troisième débat.) 

La présidente. Je vais vous proposer, d'entente avec les six chefs de groupe -
il y a eu une abstention - de voter l'urgence sur le troisième débat. 

Comme vous le savez, nous sommes obligés, pour adopter les comptes, 
comme pour le budget, de faire un troisième débat. Normalement, ce troisième 
débat doit être fait à une séance ultérieure. Puisque, à la séance prochaine, l'étude 
du budget aura déjà commencé, nous avons cqnsidéré qu'il était plus judicieux de 
voter ce soir l'urgence du troisième débat, conformément à l'article 84 de notre 
règlement, qui dit: «Les deux premiers débats peuvent avoir lieu dans la même 
séance. Sauf urgence, le troisième débat doit être remis à une séance ultérieure.» 
Nous avons donc considéré que, ce soir, nous avions affaire à une urgence. 

M. Pierre de Freudenreich (L). C'est juste pour expliquer que, si je suis le 
seul à m'être abstenu sur cette proposition, c'est parce que je ne voyais pas le 
degré d'urgence à faire le troisième débat ce soir. Apparemment, il y a urgence, et 
comme une majorité s'est déterminée pour que l'on fasse un troisième débat, un 
peu hors règlement, le groupe libéral suivra, mais je ne comprends toujours pas le 
degré d'urgence. 

La présidente. Je vais formellement faire voter l'urgence par ce plénum. 

Mise aux voix, l'urgence du troisième débat est acceptée sans opposition (abstention du Parti libé
ral). 

Troisième débat 

La parole n'étant pas demandée, l'article unique de l'arrêté I est mis aux voix; il est accepté à la 
majorité (opposition des Partis démocrate-chrétien et radical). 
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Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté à la majorité (opposi
tion des Partis démocrate-chrétien et radical). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ 1 
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. 

ARRÊTÉ II 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur l'administration 
des communes du 13 avril 1984; 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport 
de gestion des comptes budgétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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 75 929 688,54 francs, soit Fr. 724 500 283,01 
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- pour les charges, sous déduction des imputations internes 
de 75 929 688,54 francs, soit Fr. 739 061 702,03 

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 compte de fonc
tionnement. 

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. 

Le troisième débat ayant eu lieu, les arrêtés deviennent définitifs. 
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4. Résolution de MM. Jean-Marc Froidevaux et Jean-Marie Hai-
naut: «Pour l'application de la politique genevoise en matière 
de lutte contre le trafic, l'usage et l'abus des stupéfiants chez 
Artamis» (R-1)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Dans son point de presse du mercredi 2 juin, publié dans la FAO du 4 juin, le 
Conseil d'Etat faisait savoir qu'il avait été sollicité par le collectif Artamis qui 
souhaitait le rencontrer rapidement «afin d'évaluer les mesures de police néces
saires permettant de garantir, selon les membres du groupe des relations exté
rieures d'Artamis, la sécurité des personnes qui utilisent ou traversent le site». 

Il précise notamment que, selon les constats effectués par Artamis, «une cer
taine insécurité s'est installée sur le site, générée par la présence de dealers agres
sifs entraînant dans leur sillage une clientèle irrespectueuse de l'endroit mettant 
en péril les objectifs socioculturels que l'association s'est fixés au travers de 
l'activité de ses membres». 

Contre toute attente, le Conseil d'Etat aurait pris la décision suivante: 
«Conformément à une doctrine constante en vigueur depuis le début de l'expé
rience Artamis, la police genevoise s'est toujours refusée à intervenir sur le péri
mètre occupé par les membres du collectif.» 

La Ville de Genève entend affirmer qu'elle ne peut accepter cette politique en 
ce qu'elle ne conçoit pas qu'il existe sur son territoire un ou plusieurs territoires 
sur lesquels la police cantonale s'interdirait d'agir. 

Au contraire, la Ville a eu, par le passé, l'occasion d'affirmer que l'expérience 
du collectif d'Artamis devait s'inscrire dans la légalité (voir à ce sujet le rapport 
général à l'appui des comptes 1997). 

L'attention que requiert le Conseil municipal des usagers d'Artamis quant à 
leurs devoirs et obligations ne peut s'accommoder d'un message contraire venant 
des autorités cantonales, 

le Conseil municipal: 

- déplore vivement que le site d'Artamis soit confronté à la présence d'un trafic 
de stupéfiants; 

- se félicite que les organes répondant de la gestion du site se soient tournés 
vers nos autorités cantonales pour obtenir leur concours dans le rétablisse
ment de l'application du droit, aussi bien que pour bénéficier de leur expé
rience en matière de prévention de la toxicomanie; 

1 Urgence acceptée. 217. 
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- demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin 
qu'il réponde favorablement à la demande du collectif d* Artamis et mette sur 
pied, en collaboration avec la police genevoise et les organes d1 Artamis, une 
politique adaptée en matière de lutte contre le trafic, l'usage et l'abus des stu
péfiants. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Les résolutionnaires remercient tout d'abord 
ce Conseil d'avoir, dans un premier temps, accepté le principe que la résolution 
N° 1 devait être traitée avec une certaine rapidité, et de la prendre en main 
aujourd'hui en décidant d'en débattre ce soir. 

En ce qui concerne les principes de cette résolution, je vous recommande de 
ne pas chercher en elle d'autres volontés que celles qui sont strictement écrites 
dans ce texte. Nous avons pu affirmer par le passé d'autres volontés sur le site des 
Services industriels. Les libéraux avaient fait des propositions très concrètes, 
mais il n'en a rien été. Ce site est aujourd'hui dévolu à Artamis. Il est incontes
table que cette solution n'est pas plaisante pour les libéraux. Il n'en demeure pas 
moins que la présente résolution n'a aucune volonté de mise en cause de ce qui se 
fait par Artamis dans les anciens locaux des Services industriels. Si notre volonté 
avait été de nuancer ou de combattre Artamis, soyez-en bien assurés, nous 
l'aurions fait de front. Nous ne serions pas intervenus latéralement, de manière 
incidente, comme cette résolution le permettrait. A l'origine, mon idée m'est 
venue de la lecture de ta FAO, dans la mesure où le point de presse du Conseil 
d'Etat faisait état des éléments qui sont reportés, entre guillemets, dans la résolu
tion. En particulier, la détermination du Conseil d'Etat de ne pas engager les 
forces de police sur le site d'Artamis. Cette solution n'est pas acceptable: tout 
d'abord, parce que nous sommes en partie propriétaires du site d'Artamis, élé
ment qui justifie à tout moment une intervention, mais aussi parce qu'il ne peut 
pas y avoir dans notre Ville une situation à deux vitesses. On ne peut pas conce
voir, ici en particulier, alors qu'Artamis fait un clair appel au secours, que le 
Conseil d'Etat ait des états d'âme, qu'il se dise:«Non, pas aujourd'hui, pas 
comme cela.» Et Artamis a eu l'intelligence de reconnaître les difficultés dans 
lesquelles elle se débattait et de se tourner tout naturellement vers l'autorité en 
mesure de lui apporter son secours, et cela, probablement pour des motifs de poli
tique politicienne, sans obtenir la réponse souhaitée de la part du Conseil d'Etat. 
Nous autres, libéraux, nous disons non à cette démarche, non à une démarche qui 
consiste à confondre le rôle de la gestion avec celui de la politique. Nous enten
dons bien que, sur le site d'Artamis, la loi s'applique de la même manière que 
partout ailleurs, et que, dans ces circonstances, dès lors que Artamis sollicite une 
intervention, certes nuancée, de la part de la maréchaussée, celle-ci soit possible. 
C'est la raison pour laquelle cette résolution vous est proposée aujourd'hui. Je 
souhaite qu'elle puisse trouver une majorité ce soir. Merci de votre attention. 
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Préconsultation 

M. Damien Sidler (Ve). Mesdames et Messieurs, j 'ai été également très 
interloqué en découvrant la réponse du Conseil d'Etat à la demande du collectif 
d'Artamis, dont je fais partie. 

En effet, l'association entretient depuis août 1996 de très nombreux et régu
liers contacts avec l'îiotier de la police cantonale du quartier de Plainpalais-Jonc-
tion. C'est lors de ces contacts que sont définies les mesures à prendre par l'asso
ciation d'un côté et la police de l'autre, afin de concilier la vie du quartier et les 
activités du site. Il a ainsi été décidé que les forces de l'ordre n'effectueraient 
pas de rondes régulières, mais qu'elles interviendraient en cas d'appel à la cen
trale 117, comme partout ailleurs. 

Si Artamis a demandé un entretien à M. Ramseyer ce printemps, c'est parce 
que les dernières personnes ayant appelé la centrale lors d'agressions s'étaient 
entendu dire que la police n'interviendrait pas chez Artamis, cela au mépris de la 
sécurité corporelle des usagers du site et des habitants du quartier qui le traversent 
quotidiennement. Le Conseil d'Etat avait relaté dans son point de presse une cer
taine doctrine constante en vigueur depuis le début de l'expérience. Cette doc
trine n'a, semble-t-il, jamais fait l'objet d'une quelconque note interne et va à 
rencontre du travail de proximité des îlotiers. L'ironie de la présidente du Conseil 
d'Etat à ce sujet est d'autant plus regrettable qu'en fait elle soutient, à son insu, 
des initiatives personnelles aux lourdes conséquences. 

Comment imaginer qu'une personne agressée physiquement ne puisse bénéfi
cier de l'aide de la police où qu'elle se trouve? Pour remédier à cette situation, 
Artamis avait deux possibilités: équiper et entraîner une milice interne chargée de 
faire régner la sécurité ou solliciter un entretien avec le responsable de la police 
cantonale pour élaborer une solution de concertation. Je me félicite que l'associa
tion ait choisi la deuxième possibilité. Au lieu d'agir, M. Ramseyer a cherché à 
démontrer la responsabilité du collectif dans la situation actuelle. Il serait bon de 
se souvenir d'une série de décisions de son département qui y ont grandement 
contribué. L'expérience du Delta café, appelé plus communément «Coffee 
Shop», bien qu'il fût illégal et avant-gardiste, a démontré, par son succès auprès 
d'une population très éclectique, le besoin même de son existence. Les initiateurs 
du projet ont en tout temps montré une attitude responsable: pas de vente aux 
mineurs, information sur les quantités, les provenances et les effets des produits 
vendus, et surtout concertation avec la police. Je pense que ces choses sont très 
différentes de ce qui se passe actuellement. 

En fermant cet établissement une semaine avant la fin annoncée de l'expé
rience et en emprisonnant les initiateurs du projet sans se préoccuper de ce qui 
allait se reproduire partout dans la ville, les autorités ont clairement donné leur 
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préférence au trafic sauvage international, qu'elles se sont empressées, par 
ailleurs, de rabattre sur le site Artamis. Preuve en est le nettoyage de la place des 
Volontaires de ses dealers lors de l'ouverture du Bâtiment des Forces-Motrices 
(BFM) au public, sans qu'aucune mesure parallèle n'ait été prise. En effet, ce 
point avait été abordé entre Artamis et l'îlotier, tant il était évident à l'époque que 
la présence policière renforcée devant le BFM ne ferait que déplacer la scène 
ailleurs si rien n'était entrepris. Pourtant, malgré les questions insistantes, et je 
peux vous le confirmer, d'Artamis à ce sujet, les forces de l'ordre ont volontaire
ment poussé les dealers de la place des Volontaires jusqu'aux portes du site, appa
remment pour les sortir de leur rayon d'action ou d'un rayon d'action virtuel 
qu'ils s'étaient donné. La preuve en est que les forces de l'ordre n'ont pas agi 
contre cet état de fait depuis lors. 

Les membres de l'association ont alors essayé de lutter, en installant des pro
jecteurs avec enclenchement automatique et en procédant à une campagne d'affi
chage très explicite, avec pour slogan : «Dealers, cassez-vous!» Par la suite, et 
étant donné que les lumières ne suffisaient plus, il y a eu des poses de jets d'eau 
qui inondent les parties du site où se trouvent ces indésirables personnes. Lorsque 
la situation devient difficilement maîtrisable, Artamis demande à pouvoir bénéfi
cier de l'appui de la police genevoise, au même titre que n'importe quel conci
toyen et conformément aux concertations que cette association entretient avec les 
hommes du terrain. Toute doctrine non officielle à propos d'Artamis circulant 
dans les couloirs du Conseil d'Etat ou de la police doit être tenue pour non avenue 
et sans objet. 

Je voudrais encore rappeler à cette assemblée que la Ville doit se sentir plus 
que concernée, car elle dispose d'un bâtiment d'exposition sur le site même, qui 
est actuellement relativement bien occupé par la scène dont on parle, ainsi que 
d'un entrepôt de décors pour le Grand Théâtre. Pour toutes ces raisons, je vous 
demande de soutenir la résolution de M. Froidevaux, avec, cependant, l'amende
ment suivant qui en modifie les trois invites et qui ajoute une quatrième et nou
velle invite comme suit: 

Projet d'amendement 

«- déplore vivement l'insécurité croissante sur le site d'Artamis (bâtiment 
d'exposition de la Ville compris); 

- se félicite (...) rétablissement de la sécurité des personnes qui utilisent et tra
versent le site; 

- demande (...) et mette sur pied, en concertation avec la police genevoise et 
les organes d'Artamis, une politique adaptée en matière de stupéfiants (pré
vention, information); 
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- demande au Conseil administratif, en tant que copropriétaire du site, 
d'actionner la justice si nécessaire au cas où le Conseil d'Etat maintiendrait 
sa position de non-intervention. » 

M. Gérard Deshusses (S). Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, le groupe socialiste rejoint entièrement la position de M. Froidevaux ainsi 
que celle de M. Sidler, dont nous partageons les amendements. En effet, pour le 
groupe socialiste, la gestion d'Artamis présente quelques dérapages que nous 
tenons à dénoncer, en tout cas à signaler. 

Il s'agit notamment de l'exploitation des cinq établissements publics à l'inté
rieur de la zone occupée par Artamis, qui, malgré des propos souvent très antica
pitalistes, présente une liste de prix des consommations qui, elle, n'a rien d'alter
natif, et qui, par ailleurs, a une population de clients qui sont plus souvent des 
dealers que des consommateurs de simple alcool ou de limonade. Cette politique 
doit être dénoncée dans la mesure où, dans la zone d'Artamis, les établissements 
publics n'ont ni loyer ni impôts. Il s'agit donc de concurrence déloyale. 

Le deuxième point est que le groupe socialiste tient à défendre l'expérience 
Artamis, car ce collectif a montré, tant sur le plan artistique que sur le plan artisa
nal, des qualités et des potentiels remarquables, qu'il faut soutenir. Cela dit, il 
faudrait aussi que la police joue son rôle, ce qu'elle ne fait pas du tout en laissant 
le quartier aller vers une dégradation insupportable, au point que certains habi
tants refusent maintenant de payer leur loyer tant que le Département de justice et 
police ne fera pas son travail. Mais ce dernier n'a, semble-t-il, pas du tout envie de 
le faire, car il y a entre Artamis et ce département un contentieux. Ce contentieux 
est dû à deux raisons. 

Tout d'abord, au départ de l'expérience Artamis, lors des premières interven
tions policières, des responsables de l'association ont dénoncé ces interventions 
et ont décidé de faire la police eux-mêmes. C'était une grosse erreur, qu'ils ont 
reconnue en faisant appel à nous, c'est pourquoi nous soutenons l'amendement 
de M. Sidler. Ils ont fait appel à l'autorité de la police, qui n'a pas répondu, ce qui 
est regrettable. 

Le deuxième motif de contentieux est le fait que la police a cru reconnaître 
parmi les membres de l'association Artamis, qui sont au nombre d'environ 220, 
quelques éléments fort actifs lors des dernières manifestations contre l'Organisa
tion mondiale du commerce (OMC). Certes, c'est peut-être regrettable, mais cela 
ne justifie en aucun cas que le Département de justice et police ait baissé les bras. 
Cela est grave, car, en Ville de Genève, nous menons depuis de nombreuses 
années une politique intelligente envers une population ayant d'autres envies, 



SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 1999 (soir) 1371 
Résolution: lutte contre les stupéfiants chez Artamis 

désirant voir se développer une culture alternative et ayant vu des conseillers 
administratifs, notamment M. Claude Haegi en son temps, créer pour elle 
TUsine, qui à notre avis est une réussite. La Ville a su aussi mettre en place une 
politique de contact avec les squats, créer des espaces et des structures adéquats, 
ce qui a permis surtout, et cela est très important, d'éviter les dérapages que des 
grandes villes, comme Zurich avec le Letten, comme Berne avec la Kleine 
Schanze, mais aussi des villes comme Bienne, Fribourg, Soleure et tant 
d'autres en Suisse ont connus. Genève a évité ces problèmes pendant de longues 
années. 

Il s'agit maintenant de ne pas perdre le bénéfice de cette politique que nous 
avons tous voulue sur les bancs de ta Ville ou ceux du Canton, simplement parce 
que la police a des états d'âme, fait preuve de rancœur. Cela est inadmissible! 
C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de renvoyer la résolution N° 1 
au Conseil administratif, afin qu'il fasse le nécessaire pour que la police s'active 
auprès d'Artamis. Je vous remercie. 

M™ Marie Vanek (AdG/SI). Nous, l'Alliance de gauche, soutiendrons les 
invites déposées par M. Sidler et M. Deshusses, et nous renverrons la résolution 
N° 1 au Conseil administratif. 

M. Jean-Charles Lathion (DC). Le groupe PDC se rallie à la résolution de 
M. Jean-Marc Froidevaux, moyennant un amendement qui vous sera proposé par 
Mmt' Anne-Marie von Arx-Vernon. 

Permettez-moi cependant certaines questions. On demande à la police de 
veiller à la sécurité et à la salubrité du lieu, mais finalement n'appartient-il pas 
aussi aux responsables d'Artamis de s'en préoccuper? J'ai eu l'occasion durant le 
Festival du Bois-de-la-Bâtie de traverser le site d'Artamis: j 'ai vraiment eu 
l'impression d'un site inquiétant et glauque. Les organisateurs ne devraient-ils 
pas s'impliquer avec plus de responsabilité pour rendre le site salubre? Je pense 
également que la police doit intervenir sans ségrégation dans son attitude ou dans 
son engagement entre ce qu'elle fait pour la population et ce qu'elle devrait faire 
pour le site d'Artamis. Mais, lorsque vous avez des mouvements alternatifs qui 
veulent se singulariser, des mouvements d'artistes, il est normal que ces derniers 
s'organisent. 

J'aimerais vous dire aussi mon désappointement lorsque je vois ce que l'on a 
fait avec les Halles de l'Ile, qui ont été confiées aux artistes. Est-il normal que 
toutes les boîtes aux lettres soient saccagées et que ces lieux soient dans un tel 
état? L'insalubrité et les déprédations doivent-elles à tout prix être apparentées à 
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la culture alternative? Je pense que non. On ne peut que se féliciter que les autori
tés aient réservé une certaine place à Artamis. En conséquence, il faut qu'Artamis 
s'organise, s'engage, afin de veiller à la salubrité et à Tordre qui devraient régner 
dans ces lieux. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Ce sujet est suffisamment subtil pour retenir 
notre attention encore quelques instants avant que nous puissions procéder à un 
vote. J'observe une certaine sérénité et j 'en suis content. 

L'expérience Artamis, qu'on le veuille ou non et quelles que soient nos posi
tions et nos convictions personnelles, représente une expérience qui s'impose. On 
l'observe dans d'autres villes et d'autres cités. Il y a des expériences, auxquelles 
participent des personnes, qui existent parce qu'elles correspondent à un genre de 
vie et à une population qui ne trouve pas de place immédiate dans notre système 
de vie actuel. On est dans un système de droit, avec des règles et des contraintes 
qui sont mouvantes et qui peuvent être adaptées, mais qui ne correspondent pas 
toujours au moule dans lequel tout le monde doit immédiatement rentrer. Il y a 
une période dans la vie, nous pouvons le constater, où des adolescents ayant ter
miné l'école obligatoire se retrouvent dans une situation particulière. Ils ne font 
pas forcément un apprentissage et il peut y avoir un début de mise en route diffi
cile, pour différentes raisons. Des sites comme Artamis peuvent recevoir ce type 
de population et d'autres également. Il ne faut pas remettre en cause une réalité 
qui existe ni faire l'erreur de mélanger les problèmes. Tout à l'heure, M. Sidler a 
peut-être fait une petite confusion. Le but de la résolution de M. Froidevaux, le 
groupe libéral la soutient bien entendu, est d'éviter de lire demain dans le journal 
qu'un assassinat ou des meurtres ont été commis sur le site d'Artamis. Je ne sais 
pas si cela est déjà arrivé, mais on veut justement prévenir les dérapages pour ne 
pas en arriver à des situations de ce type, dont pourraient être victimes éventuelle
ment des connaissances, des enfants de personne et de notable, ou de Dieu sait de 
quel milieu. On veut impérativement éviter que des dérapages aboutissent à des 
agressions qui finissent en véritables drames. On se rend compte que la pression 
augmente et qu'il faut manifestement pouvoir mettre le holà. C'est la position du 
groupe libéral et peut-être la sensibilité qu'il règne ici. Cela ne veut pas dire que 
l'on cautionne, en demandant à la police d'intervenir, l'ensemble des activités qui 
se passent sur le site d'Artamis. Tout à l'heure, on a mentionné le Coffee Shop et 
les problèmes liés aux ventes de chanvre du Coffee Shop. Il est clair que le groupe 
libéral ne peut cautionner cela. Il peut cautionner ou accepter certaines expé
riences se déroulant en ce moment dans le cadre d'une convention entre les auto
rités et l'association Artamis, c'est une évidence, mais cela ne veut pas dire que si 
l'on dépose ce projet de résolution et qu'on le vote, on cautionne toutes les activi
tés qui ont lieu sur le site d'Artamis. 
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Je vous invite à suivre les propositions d'amendement du groupe des Verts et 
des socialistes, dans ta mesure où elles correspondent globalement - car il y a 
quelques petits changements - à ce que nous demandons, à l'exception d'un 
changement effectué au niveau de la troisième invite. La résolution de M. Froide-
vaux était tout à fait claire. Il y avait également dans la troisième invite l'expres
sion d'une volonté de lutte contre le trafic et vous avez enlevé ce point, peut-être 
par inadvertance. Nous proposons et déposons un sous-amendement à l'amende
ment de MM. Sidler et Deshusses, qui modifie la troisième invite comme suit: 

Projet d'amendement 

«... une politique adaptée en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants 
(prévention, information).» 

M. Guy Dossan (R). Le groupe radical, comme les autres groupes, soutiendra 
la resolution N° 1, car il est vrai qu'il y a un problème qu'il faut essayer d'éradi
quer le mieux possible. Le seul petit point paradoxal que nous y voyons est que 
nous avons parlé de nombreuses fois d'Artamis dans ce Conseil municipal, tant 
par les pétitions qui sont arrivées à la commission des pétitions que par les 
diverses interpellations et autres. Ce qui est un peu paradoxal, c'est que l'expé
rience d'Artamis, qui répond à un besoin, vu son succès, tendait à se faire en gar
dant les autorités le plus loin possible, selon la volonté de cette association. 
Aujourd'hui, alors qu'il y a un problème, je trouve un peu curieux que cette der
nière désire que les autorités s'y intéressent, alors qu'avant, au contraire, elle était 
bien décidée à faire en sorte qu'elles viennent le moins possible mettre leur nez 
dans ses affaires. 

Si nous soutenons cette résolution, qui est nécessaire, il faudra peut-être répé
ter aussi au collectif Artamis qu'il a non seulement signé des conventions avec 
l'Etat, qui ne nous regardent pas, mais aussi avec la Ville. Ces conventions, Arta
mis les a bafouées depuis le début. Je suis d'accord pour que l'on s'occupe du 
problème de sécurité, mais alors c'est donnant, donnant: nous devons essayer de 
régler les problèmes ensemble, mais Artamis doit aussi respecter certaines 
contraintes. Sinon, cela n'est ni logique ni normal pour d'autres personnes qui 
respectent ces contraintes. Nous demandons au Conseil administratif de faire 
comprendre à Artamis qu'il faudra désormais respecter ces contraintes. 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Si le site Artamis peut être reconnu 
comme un lieu de rites initiatiques qui a son utilité et son sens, il est vrai que la 
troisième invite a retenu toute notre attention. Comme M. de Freudenreich l'a 
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proposé, nous invitons les personnes du groupe des Verts et des socialistes qui ont 
proposé l'amendement à modifier la fin de la troisième invite de la façon suivante: 
«... une politique adaptée en matière de lutte contre le trafic des stupéfiants (pré
vention, information).» En cela, je rejoins le groupe libéral. 

La présidente. Monsieur Deshusses pour la deuxième fois. 

M. Gérard Deshusses (S).En premier lieu, je vous prie, Madame la prési
dente, de faire savoir à M. Dossan que Artamis s'est effectivement trompé. C'est 
une association qui a la sagesse de le reconnaître, sagesse qui n'est souvent pas 
partagée par les hommes politiques, ce qui est dommage. Parmi les hommes poli
tiques qui devraient s'en inspirer, il y a le chef du Département de la justice et de 
police, M. Ramseyer. 

Deuxièmement, en ce qui concerne l'insalubrité des lieux dits alternatifs, 
vous direz, Madame la présidente, à M. Lathion que ce ne sont pas seulement les 
lieux alternatifs qui sont insalubres, mais que bien d'autres lieux, ne serait-ce que 
nos parcs, sont aussi souillés de graffitis et de tant d'autres choses, et que nous le 
regrettons. Par contre, ce sont les lieux alternatifs qui attirent la miniscène de 
drogue que nous avons à Genève, c'est vrai. Nous avions une politique - j e crois 
que nous l'avons encore - qui consistait en son temps à faire en sorte que cette 
miniscène de la drogue soit régulièrement dérangée en ses lieux et déplacée. 
C'est ainsi qu'on l'a vue, au cours de ces dernières années, se déplacer aux abords 
du quai et du parking du Mont-Blanc, à la gare Cornavin, au Jardin anglais, au 
parc La Grange, dans la Vieille-Ville même et à Saint-Jean. Cette politique était 
associée à une politique de compromis et de réinsertion. Il s'agit d'un travail 
social et de longue haleine qui a fort bien fonctionné. Cela dit, ce n'est pas Arta
mis qui a créé la drogue ni les dealers. Les dealers sont là et il faut s'en occuper. 

Par ailleurs, il ne faudrait pas que la police, que M. Ramseyer, parce qu'il a 
des états d'âme, laisse s'installer un mini-Letten dans la région de la Jonction. Il 
ne faudrait pas non plus que M. Ramseyer fasse le calcul subtil qui consisterait à 
se dire que si la situation se détériore et qu'elle pourrit suffisamment, Artamis 
sera fermé. Ce serait fort dommage de régler un conflit, que je qualifierais de 
pseudo-personnel, de cette manière, car entre-temps ce mini-Letten aurait été mis 
en place et il serait alors très difficile de s'en débarrasser. Ce serait extrêmement 
grave et aussi un échec. 

M. Roman Juon (S). Mon camarade voisin, M. Deshusses, vient de me faire 
«sauter en l'air» en parlant de renvoi d'un lieu à un autre d'une miniscène de la 
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drogue, de la nécessité d'une intervention de la police pour «brasser» et faire bou
ger un peu Artamis. J'entends exactement la même chose sur mon lieu de travail, 
car ce sont les mêmes dispositions que Ton souhaite voir appliquer à propos des 
lieux publics que sont les parcs, les préaux, où l'on trouve des seringues et où il y 
a de gros problèmes - cela va sortir prochainement, mais ce n'est pas à moi d'en 
parler ici: il faut dit-on «que la police fasse brasser et fasse bouger». A quoi cela 
mène-t-il? Vous allez voir tous les dealers, toutes les petites scènes de drogue qui 
vont bouger, qui vont se ventiler: une à Sécheron, l'autre dans le parc de Beaulieu, 
d'autres dans le parc La Grange, etc. Comme ça il y aura moins de risques et ça 
ira beaucoup mieux... Ce n'est pas par ce bout que vous allez régler ce problème. 
Je crois qu'il faut que la Ville de Genève, le Canton, se rende compte que Genève 
est en train de tourner, et de mal tourner! Il n'est pas normal que le chef de la 
police, qui est peut-être le plus grand responsable dans ce domaine, ait pris des 
dispositions dont on sait qu'elles consistent à ne rien faire et à laisser pourrir, 
c'est gravissime! C'est la raison pour laquelle nous souhaitons tous que la résolu
tion N° 1 soit acceptée et que le Conseil administratif tape très fort dans ce 
domaine. 

M. Roberto Broggini (Ve). Deux aspects sont à voir suite à la résolution 
N° l . 

Il y a, d'une part, Artamis qui existe, où, je l'ai lu aujourd'hui dans le journal, 
trois artistes ont reçu, cette dernière année, des distinctions fédérales et deux 
autres des distinctions au niveau cantonal. Artamis, c'est la création, le dévelop
pement d'un site désiré par certains; c'est, on l'a aussi dit, un lieu de culture alter
native. Je crois que c'est tout simplement un lieu où la culture, la connaissance 
peuvent se développer, où s'inscrit l'évolution de la société. Nous tous, nous 
devons et pouvons encourager ces recherches et ces moyens mis à disposition sur 
un site en friche, car la Ville de Genève, et l'Etat également, n'a pas pu mener à 
bien une opération, un plan localisé de quartier, suite au rachat de ces lieux et à la 
convention qui devait être passée avec les anciens utilisateurs de ce site, les ex
propriétaires, c'est-à-dire les Services industriels. C'est un des aspects de la pro
blématique soulevée ce soir devant ce Conseil. 

L'autre aspect est qu'il existe une scène de la drogue à Genève certainement 
depuis l'installation des premiers vendeurs de haschich en 1958. J'ai fait des 
recherches très pertinentes à ce sujet sur lequel j 'ai déjà écrit et sur lequel je ne 
veux pas m'étendre des heures. L'adoption par les chambres fédérales de la pre
mière loi fédérale sur les stupéfiants date de 1957. La révision de cette loi 
remonte à 1975. Il y a maintenant, nous l'avons appris cet été, une proposition du 
Conseil fédéral de légaliser toutes les drogues ou certaines d'entre elles. C'est 
mis à l'enquête et les cantons devront répondre. Une commission fédérale existe 
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et a rendu un rapport au Conseil fédéral ce printemps. M. Urs Rechsteiner, chef de 
la sûreté de Genève, en est membre. Cette commission s'est prononcée plutôt en 
faveur de la légalisation des drogues. Cela nous a été relaté par Mme Sylvie Arse-
ver - que l'on ne peut guère soupçonner d'être en faveur de la débauche et de la 
drogue à tous crins - dans un article paru ce printemps dans le Temps, que Ton ne 
taxera pas non plus de déviance invétérée. Enfin, je crois que nous ne devons pas 
nous égarer et que les mesures proposées par les résolutionnaires MM. Hainaut et 
Froidevaux, sont pertinentes. 

Il aurait été bien de pouvoir traiter cette résolution N° 1 au printemps, car elle 
a été déposée au mois de mai, mais notre ordre du jour nous en a empêché. Nous 
avons été alertés par divers articles parus dans le dernier Hebdo et le Temps de ce 
matin, ainsi que par le fait que beaucoup de gens ont emprunté le site d'Artamis -
parce qu'il y a là une création artistique - lors du Festival du Bois-de-la-Bâtie qui 
s'est terminé hier soir. Je crois que nous pouvons accepter cette résolution, tout en 
gardant les amendements proposés par MM. Sidler et Deshusses. Les libéraux 
ayant demandé que l'on rétablisse la notion de lutte contre le trafic des stupéfiants 
qui figurait dans la troisième invite de la résolution originale, nous voulons bien 
l'inclure à nouveau dans la troisième invite amendée par les Verts et les socia
listes, dont la fin se lirait ainsi: «une politique adaptée en matière de stupéfiants, 
lutte contre le trafic (prévention et information).» Nous pouvons voter cette réso
lution et la renvoyer immédiatement devant le Conseil administratif, afin qu'il 
prenne langue avec le Conseil d'Etat pour que la situation ne dégénère pas et ne 
s'aggrave pas. 

M. Bernard Paillard (AdG/SI). Tout d'abord, j'aimerais rappeler qu'au 
moment de la première mort par overdose à Genève, le conseiller d'Etat respon
sable du Département de justice et police s'était rendu sur place et que cela faisait 
la une de la Tribune de Genève. Aujourd'hui, cela ne fait même plus un entrefilet. 
Malheureusement, à Genève comme dans le reste de l'Europe, la vague de la 
drogue monte sans cesse. La Confédération - car il ne s'agit pas d'un problème 
local ne concernant que notre commune et notre canton - a mis sur pied une poli
tique reposant sur quatre piliers. L'un de ces quatre piliers n'est autre que la 
répression. En ne satisfaisant pas à une demande d1 Artamis, le Conseil d'Etat va à 
l'encontre de cette politique décidée par la Confédération. 

Deuxièmement, on entend des propos hallucinants dans cette salle, à savoir 
que l'on demande des échanges, comme: «Je suis d'accord de venir faire respec
ter le droit dans votre périmètre mais, en échange, il faut que vous respectiez les 
conventions qui nous lient.» On ne peut pas suivre. C'est un peu comme si 
l'Organisation mondiale du commerce (OMC) disait: «Nous sommes en dehors 
du droit international, les règles d'hygiène et de santé pour la population, notam-
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ment du tiers monde, ne comptent pas; ce sont les règles commerciales que nous 
appliquons.» Non, le droit international s'applique au-dessus de l'OMC, de la 
même manière que Ton n'échange pas la sécurité contre l'application d'une 
convention. Chacun doit respecter les engagements normaux auxquels il doit être 
soumis. 

Il y avait tout de même à Genève, aussi bien pour la Ville que pour le Canton, 
et ce depuis des années, une sorte de consensus sur une action en profondeur dans 
le tissu social, que ce soit au niveau social proprement dit, ou culturel et éducatif. 
Grâce à cette espèce de contrat de confiance, de politique en profondeur, de tous 
les jours - qui coûte cher, et nous en savons quelque chose en Ville de Genève, car 
nous y contribuons - nous avons non seulement évité des explosions sociales que 
d'autres cantons et régions du monde subissent de plein fouet, mais nous pouvons 
aboutir à des résultats positifs. Je souhaite donc que les quatre piliers mis en place 
par la Confédération soient respectés et nous accepterons l'amendement déposé 
par les Verts. 

M. Damien Sidler (Ve). J'aimerais juste faire une petite mise au point 
concernant les conventions qui lient Artamis et l'Etat, ainsi que Artamis et la 
Ville de Genève. Elles ont été signées pour une durée de un an. Depuis mainte
nant deux ans, elles n'ont plus été signées, et il semblerait que cela arrange tous 
les négociateurs. Jl est sûr que chacun restait campé sur ses positions. Par 
exemple, la fermeture d'Artamis à 22 h n'était pas possible dès lors que des acti
vités telles que le cinéma en plein air étaient proposées. Nous sommes arrivés 
avec une convention respectable que nous voulions voir reconduite, mais il n'y a 
plus eu moyen de discuter et d'autres problèmes se sont présentés. Je pense donc 
que cela arrange tout le monde qu'il n'y ait actuellement plus de convention. Ce 
n'est pas une raison pour que la sécurité corporelle des gens ne soit pas assurée. 
Je profite de vous dire - et vous l'avez peut-être lu dans la presse de ce matin -
que tous les lieux publics du site d'Artamis ont été fermés aujourd'hui, ou ce 
week-end déjà, afin qu'une solution à ce problème soit rapidement trouvée. 

La présidente. La parole n'étant plus demandée par les conseillers munici
paux, je passe la parole à M. Pierre Muller. 

M. Pierre Muller, maire. Rappelez-vous qu'au début de cette affaire il y a eu 
une occupation du site de la rue du Stand, du site des Services industriels. Il y a eu 
ensuite une évacuation et, après coup, une réintégration du site de la rue du Stand 
par l'association Artamis, avec, à l'appui de ce retour d'Artamis sur le site, une 
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convention de prêt à usage. Actuellement, nous en sommes là. Nous avons tou
jours cette convention. Mais il est également vrai que le Conseil d'Etat et le 
Conseil administratif se préoccupent de ce qui se passe chez Artamis. Je voudrais 
dire assez clairement qu'il faut dissocier Artamis de la délinquance, des dealers et 
de tout le train de problèmes qu'il y a là-bas. On ne peut pas mettre tout le monde 
dans le même sac. 

Il est aussi vrai que, au départ, Artamis souhaitait que l'Etat intervienne le 
moins possible, pour ne pas dire pas du tout, sur le site et désirait s'autogérer. Ce 
que l'on constate aujourd'hui, c'est que l'autogestion concernant l'activité 
d'Artamis fonctionne, mais que l'autogestion globale du site ne fonctionne pas, 
compte tenu de cette industrie parallèle qui s'est développée sur le site. La délin
quance qui y règne est inadmissible. Le Conseil administratif s'en est déjà préoc
cupé puisqu'il a écrit au Département de justice et police et des transports, à 
M. Ramseyer, en le priant de bien vouloir prendre des mesures pour faire régner 
l'ordre. Il est effectivement inadmissible que les citoyens de ces quartiers, situés 
de part et d'autre du Rhône, soient totalement désécurisés par l'activité délic
tueuse qui se déroule sur ie site. 

Genève a réussi ces dernières années à éviter des débordements. A la liste des 
villes ayant connu ces problèmes de drogue citées par M. Deshusses, j'ajouterai, 
car il l'a oubliée, Lausanne, avec Lôzane Bouge. Rappelez-vous que Lausanne, à 
60 km d'ici, avait connu avec Lôzane Bouge un certain nombre de péripéties que 
nous n'avons jamais eues à Genève. On voit que les autorités politiques, qu'elles 
soient de droite ou de gauche, se préoccupent de ces phénomènes et souhaitent 
résoudre les problèmes inhérents à ce genre d'activité. 

On peut remercier aujourd'hui le conseiller municipal Jean-Marc Froidevaux 
qui, grâce à son projet de résolution, a posé les bonnes questions. Je remercie éga
lement le Conseil municipal d'avoir répondu à ces questions et, en tout cas, de 
soutenir cette résolution. Sachez que le Conseil administratif fera le nécessaire ou 
appuiera, grâce à cette résolution, encore différentes démarches effectuées auprès 
du Département de justice et police et des transports. J'aimerais également vous 
dire que, depuis quelques mois, je suis le délégué du Conseil administratif pour 
ouvrir des pourparlers avec Artamis, en compagnie de M. Moutinot, conseiller 
d'Etat, et que nous avançons. Je ne désespère pas de trouver une solution globale 
pour le site. 

J'ai eu l'occasion la semaine dernière de traverser le site d'Artamis et de ren
contrer certains des artistes et artisans de cette association; je n'ai pas été déçu par 
l'activité qui s'y déploie. J'ai rencontré des artisans et des artistes un mardi après-
midi, qui faisaient le nettoyage du site. Ils faisaient somme toute le travail de la 
Voirie, car ils n'étaient pas du tout satisfaits de ce qui se passe sur le site. Alors, le 
problème des autorités est de régler la sécurité et de faire en sorte que l'expé-
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rience, tant qu'elle se poursuit, se déroule dans de bonnes conditions. C'est ce 
que le Conseil administratif va s'efforcer de faire, en collaboration avec le 
Conseil d'Etat, et donc avec la gendarmerie cantonale. (Applaudissements. ) 

La présidente. La parole n'étant plus demandée, nous passons au vote des 
amendements. Nous sommes saisis d'un amendement de MM. Sidler et 
Deshusses modifiant les trois invites de la résolution et y ajoutant une quatrième 
et nouvelle invite. Nous avons aussi reçu un sous-amendement de M. de Freuden-
reich - également demandé par Mme von Arx-Vernon - modifiant la troisième 
invite proposée par les Verts. Nous voterons d'abord l'amendement de la pre
mière et deuxième invites proposé par MM. Sidler et Deshusses, puis celui de la 
troisième invite modifié par le sous-amendement de M. de Freudenreich. 

Mis aux voix, l'amendement de MM. Sidler et Deshusses à la première invite est accepté à l'unani
mité. 

Mis aux voix, l'amendement de MM. Sidler et Deshusses à la deuxième invite est accepté à l'unani
mité. 

Mis aux voix, l'amendement à la troisième invite de MM. Sidler et Deshusses modifié par le sous-
amendement de M. de Freudenreich est accepté sans opposition (3 abstentions). 

Mise aux voix, la quatrième et nouvelle invite proposée par MM. Sidler et Deshusses est acceptée à 
l'unanimité. 

Mise aux voix, la résolution amendée est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 
Le Conseil municipal: 

- déplore vivement l'insécurité croissante sur le site d'Artamis (bâtiment 
d'exposition de la Ville compris); 

- se félicite que les organes répondant de la gestion du site se soient tournés 
vers nos autorités cantonales pour obtenir leur concours dans le rétablisse
ment de la sécurité des personnes qui utilisent et traversent le site; 

- demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin 
qu'il réponde favorablement à la demande du collectif d'Artamis et mette sur 
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pied, en concertation avec la police genevoise et les organes d'Artamis, une 
politique adaptée en matière de lutte contre le trafic des stupéfiants (préven
tion, information); 

- demande au Conseil administratif, en tant que copropriétaire du site, d'action
ner la justice si nécessaire au cas où le Conseil d'Etat maintiendrait sa posi
tion de non-intervention. 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition de l'Association des habitants du Centre et de la 
Vieille-Ville, intitulée: «Sécurité au passage piétonnier situé 
entre les arrêts de bus 3 et 5 «Croix-Rouge» sur la rue de la 
Croix-Rouge» (P-86 A)1. 

Rapporteuse: Mme Nicole Bobillier. 

Sous la présidence de Mmc Linda de Coulon, la commission des pétitions s'est 
réunie à deux reprises, les lundis 21 septembre et 19 octobre 1998, pour examiner 
la pétition nommée en titre, émanant de l'Association des habitants du Centre et 
de la Vieille-Ville. 

Merci à Mnu Ursi Frey pour la bonne tenue des notes de séance. 

Séance du lundi 21 septembre 1998 

Audition des pétitionnaires: M""' Thérèse Meda 

M™ Thérèse Meda représente l'Association des habitants du Centre et de la 
Vieille-Ville. Elle explique que cette association souhaite qu'un passage pour pié
tons puisse être aménagé sur la rue de la Croix-Rouge, entre les arrêts de bus 3 et 
5, avec toute la sécurité requise pour traverser une telle artère. 

En effet, la rue de la Croix-Rouge est un axe de circulation intense. 

Depuis la place Neuve, cette rue est rectiligne ce qui incite les véhicules à 
rouler vite. 

' «Mémorial 156'année»: Commission. 614. 
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Pour ceux venant du sens inverse, l'actuel passage dit «de sécurité» se situe à 
la sortie d'un virage, d'où une mauvaise visibilité. 

Ce passage est très emprunté, puisqu'il assure la liaison Bastions/Vieille-Ville 
et l'accès aux bus 3 et 5, cela dans les deux sens. 

Un îlot serait le bienvenu. 

Une pétition concernant cette problématique a déjà été déposée il y a quelques 
années; suite n'a jamais été donnée, l'OTC ayant, alors, estimé qu'un tel aména
gement n'était ni urgent, ni prioritaire. 

La commission pose quelques questions à Mmt' T. Meda: «Un feu avec bouton-
poussoir pourrait-il satisfaire les pétitionnaires?» 

M™ T. Meda pense que ce serait une bonne idée. Cela faciliterait la traversée, 
mais les pétitionnaires préféreraient nettement un îlot, même petit. Les «anciens» 
commissaires confirment qu'effectivement ce sujet a déjà été abordé. 

Cela amène M"" T. Meda à répondre à une question de la commission: 
«L'association s'est-elle renseignée ailleurs sur la faisabilité d'un tel aménage
ment?» 

La réponse est négative, puisque la réponse de l'OTC était, elle aussi, néga
tive... Mme T. Meda va jusqu'à exprimer le souhait d'un passage avec feu, devant 
le palais Eynard, tout comme le propose un commissaire. 

Une petite discussion a lieu, au sein de la commission, après le départ de 
M1"1, T. Meda. 

Certains aménagements étaient prévus dans le cadre de la modification du sta
tionnement intervenue, récemment, à proximité du palais Eynard. Etant donné 
cette pétition, ces travaux n'auraient pas été réalisés. 

La commission décide d'entendre les services de M""' Jacqueline Burnand, 
magistrate en charge du dossier. 

Séance du lundi 19 octobre 1998 

Audition de M. Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain et 
d ' éclairage public 

M. Philippe Gfeller rappelle qu'il faut se souvenir qu'un projet des services 
de M"* J. Burnand, datant de 1995, a été présenté au Conseil municipal et que ce 
dernier a voté un crédit de 100 000 francs pour effectuer un marquage qui a été 
réalisé. De plus, l'installation d'un feu à poussoir est prévue. Il a eu la confirma
tion de l'OTC que celle-ci figure bien au budget 1999. 
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Le fait du décalage découle, uniquement, du projet d'aménagement de la 
place Neuve. Du fait du refus de ce dernier par la population, l'installation de ce 
feu a été réactualisée. Elle est prévue pour le début 1999. 

Discussion 

La commission constate avec satisfaction que, selon les informations émanant 
de l'OTC, il est bien prévu d'installer un feu avec bouton-poussoir, ce qui d'après 
un commissaire, va largement dans le sens des vœux exprimés par les pétition
naires. 

Néanmoins, on se rappellera que les pétitionnaires souhaitent, aussi, la 
mise en place d'un îlot, ce qui n'a jamais été mentionné, ni même évoqué par 
M. P. Gfeller. 

Devant quelques incertitudes qui peuvent paraître mineures, la commission 
ne souhaite pas classer cette pétition, mais, au contraire, la renvoyer au Conseil 
administratif avec la recommandation de terminer l'aménagement proposé dans 
les meilleurs délais. 

Vote 

Selon les éléments figurant au rapport, le renvoi de la pétition N° 86 au 
Conseil administratif, avec la recommandation ci-dessus, est accepté par 11 oui et 
3 abstentions. 

La commission des pétitions encourage le Conseil municipal à accepter cette 
proposition. 
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CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA VILLE DE GENÈVE 
M. Daniel Pilly, président 
4, rue de la Croix-Rouge, Palais Eynard 

1204 G e n è v e 

Genève, le 22 juin 1998 

Monsieur le président, 

Nous nous permettons de vous remettre ci-joint la pétition sur l'objet susmentionné. 

En vous remerciant par avance de la prendre en considération, nous vous prions de croire, 
Monsieur le président, à notre respectueuse considération. / -

on de Quartii 
Lssociator 

Maison de Quartier Chausse-Coq 
Association des Habitants 

Annexe mentionné 



PETITION 
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Sécurité au passage pîétonnier situé entre les arrêts de bus 3 et 5 

« Croix-Rouge » sur la rue de la Croix-Rouge. 

Des requêtes d'usagers de ce passage pour piétons ont été adressées aussi bien à la 
ville de Genève, qu'à l'OTC (l'office des transports et de la circulation), sans aucun 
résultat à ce jour. Les soussignés demandent aux autorités cantonales et municipales 
d'installer d'urgence un îlot de sécurité au milieu de la rue en attendant que les feux 
Je signalisation scient installés. 
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Premier débat 

M. Roman Juon (S). La rapporteuse sait de quoi je vais parler. Mesdames et 
Messieurs, l'association d'habitants et les habitants du quartier où se trouve la rue 
de la Croix-Rouge, les fonctionnaires qui y travaillent, les conseillers municipaux 
qui la traversent et tous les touristes sont heureux, car les travaux ont été plus vite 
faits que le rapport; il ne manque plus que les feux qui devraient être mis en place 
le 23 de ce mois. Tout le monde est content, car on est arrivé en quatre ans à un 
bon résultat. 

En deuxième débat, les conclusions de la commission des pétitions sont mises aux voix; elles sont 
acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal renvoie la pétition N°86 au Conseil administratif en lui 
recommandant de terminer l'aménagement proposé dans les meilleurs délais. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

La présidente. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- M-22, de MM. Alain Fischer, Roman Juon, Jean-Charles Laîhion, Jean-Pas
cal Perler, M"1" Marie-France Spielmann et îsabel Nerny: «Où sont les clés 
des zones piétonnes?»; 

- M-23, de Mme Michèle Kunzler, MM. Alain Marquet et Roger Deneys: 
«Contrats de mobilité avec une entreprise d'auto-partage»; 

- M-24, de MM. André Kaplun et Jean-Luc Persoz: «Domaine public»; 

- M-25, de MM. Alain Marque!, Roman Juon, Mmes Marie-France Spielmann et 
Isabel Nerny: «Mise en place de bornes rétractables». 

7. Interpellations. 

Néant. 
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8. Questions. 
a) écrites: 

La présidente. Les questions écrites suivantes ont également été déposées: 

- QE-8, de Mme Faiiha Eberle: «Pose d'un miroir à la rue du Grand-Pré»; 

- QE-9t de M. Guy Savary: «Installation de sac-o-mat sur les quais le long de 
l'Arve». 

b) orales: 

M. René Grand (S). Ma question s'adresse au conseiller administratif 
M. Ferrazino. Elle concerne le terrain d'aventure à la Queue-d'Arve. Il y a une 
année, une pétition a été lancée par les habitants de la Jonction et des Acacias 
pour obtenir un terrain où les préadolescents puissent exercer leurs activités. 
Ce sujet a été traité par le département de l'aménagement, des constructions et 
de la voirie qui a plus ou moins trouvé un terrain disponible du côté des Ver-
nets. J'aurais voulu savoir ce qu'il en est, étant donné que cette pétition me 
semble être restée en «carafe» et que j 'ai déjà posé cette question par écrit le 
14 avril 1999. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. En réponse à votre 
question, je peux vous dire que je me suis soucié du problème, puisque je me 
suis rendu sur les lieux - à côté du nouveau Théâtre du Loup, derrière la pis
cine des Vernets - pour voir de quoi il s'agissait. Je m'y suis rendu pour une rai
son bien simple, c'est que le projet que mes services m'avaient concocté se chif
frait en millions plutôt qu'en centaines de milliers de francs. Des coûts de cette 
importance pour aménager un terrain pour des préadolescents m'ont interpellé. 
En fait, en me rendant sur place, j 'ai vu que ce terrain était utilisé actuellement 
pour le parcage de véhicules et j 'ai repris le dossier en demandant de revoir 
l'aménagement, afin qu'il soit plus adapté au type d'utilisation sollicité par la 
pétition. 

Je dois quand même vous dire, pour nuancer l'enthousiasme qui accompagne 
ce dossier, que les éducateurs des Maisons de quartier concernées n'ont pas 
donné les garanties requises pour permettre à ce lieu d'être véritablement affecté 
à ces activités-là et qu'il risque fort d'y avoir un manque d'encadrement, car les 
acteurs sociaux nécessaires pour faire fonctionner ce lieu comme cela était sou
haité sont en nombre insuffisant. Avant d'engager des sommes, avant de venir 
devant vous avec une demande de crédit relativement importante, nous essayons 
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de voir dans quelles conditions il est possible d'assurer le bon fonctionnement de 
ce projet. Une proposition vous sera présentée sur la base d'études qui sont 
actuellement en cours de réalisation. 

M. Pierre Losio (Ve). Cette question s'adresse à M. Ferrazino, conseiller 
administratif. Je voudrais savoir si le Conseil administratif - et plus particulière
ment le département dont M. Ferrazino a la charge - tient compte de l'homologa
tion ou de la non-homologation ISO des bureaux d'architectes auxquels il attribue 
des mandats. Vous savez que cette homologation coûte une somme assez signifi
cative, ce qui représente un handicap pour certains petits bureaux d'architectes. Je 
voudrais donc savoir si la Ville de Genève, lorsqu'elle attribue des mandats à des 
architectes, tient compte de cela ou si elle n'en tient pas compte. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je remercie M. Losio de 
sa question que je poserai à mes services. J'ose espérer que la réponse est 
négative, parce que je verrais mal que l'on puisse tenir compte d'une caractéris
tique de cette nature pour attribuer des mandats. Je crois savoir que certains ser
vices de l'administration ont cette caractéristique; il m'a été dit que ce n'était pas 
forcément ceux qui fonctionnaient le mieux et, par conséquent, je crois qu'il y a 
d'autres critères qui permettent déjuger de la qualité des prestations des manda
taires. 

M. Pierre Losio (Ve). J'ose en déduire que, sous réserve d'inventaire, M. Fer
razino confirmera la déclaration qu'il vient de faire après avoir consulté ses ser
vices. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Alain Fischer (R). Ma question s'adresse à M. Ferrazino, conseiller 
administratif. Aux rues Imbert-Galloix, Saint-Léger et De-Candolle, des travaux 
ont été effectués au mois de juin pour la pose de tuyaux pour les télécommunica
tions. Je voudrais savoir si ces travaux seront terminés un jour, vu que les fouilles 
n'ont été rebouchées que provisoirement. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Vous vous interrogez sur 
le fait que l'on perce plusieurs fois au même endroit? 
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M. Alain Fischer. Les fouilles ont été faites, les tuyaux ont été posés, les tran
chées ont été rebouchées provisoirement, mais les travaux ne sont toujours pas 
terminés. Il y a encore les traits de scie, les trous ont simplement été rebouchés 
avec du gravier recouvert de bitume. Les travaux ne sont pas finis et, s'ils ont été 
entièrement payés, il faudrait veiller à ce que l'entreprise Colas tes termine. 

M. Christian Ferrazino, conseiller administratif. Je vous remercie de votre 
vigilance. Faites-moi plus souvent part de vos préoccupations s'il y a un certain 
nombre d'ouvrages qui nécessitent d'être achevés dans les règles de l'art et qui ne 
le sont pas. Juste un petit bémol: s'il s'agit de l'installation de fibres optiques, il 
est possible que les travaux ne sont pas terminés dans les règles de l'art parce que 
la caractéristique de ce genre d'installation est qu'on doit rouvrir les tranchées à 
plusieurs reprises suite aux demandes de plusieurs sociétés telles que Diax, 
Orange et autres, qui viennent se brancher à tour de rôle sur ces fibres. Je ne sais 
pas s'il s'agit d'un dossier de ce genre, auquel cas le fait de savoir que les fouilles 
devront être rouvertes dans peu de temps justifierait de ne pas parachever totale
ment les travaux. Par contre, s'il devait s'agir d'un dossier qui est terminé, rassu
rez-vous, nous veillerons à faire en sorte qu'il le soit définitivement. 

Séance levée à 22 h 55. 
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